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1. CONTEXTE 

PROMO JEUNES est une association reconnue comme Organisation de Jeunesse (O.J.) par la FWB au rang de 
« Service de Jeunesse ». 

Le présent document concerne la dernière année du Plan quadriennal 2017-2020 de l’Association dont 
l’Agrément a été renouvelé à dater du 1

er
 janvier 2021, pour une durée de 4 ans (Arrêté du 31 janvier 2021). 

A ce titre, la majeure partie de ses activités s’effectue en adéquation avec les finalités du Décret sur les O.J., 
c'est-à-dire : 

 Développement d’une citoyenneté responsable, active, critique et solidaire par une prise de 
conscience et une connaissance des réalités de la société ; 

 Inscription dans une perspective d’égalité, de justice, de mixité, de démocratie et de solidarité ; 

 Promotion de la rencontre et de l’échange entre les individus, les groupes sociaux et les cultures ; 

 Encadrement des activités dans des pratiques de démocratie culturelle par le biais de processus 
d’Education permanente ; 

 Constitution d’espaces d’émancipation, d’expérimentation, d’expression, d’information et de 
réflexion ; 

 Association effective des jeunes aux actions. 

Et, de fait, si la citoyenneté est, comme le prétend A. Comte-Sponville
1
, « le propre du citoyen, et spécialement 

l’ensemble des droits dont il jouit et des devoirs qui lui incombent » et que « le premier devoir est d’obéir à la 
loi (accepter d’être citoyen, non souverain), le premier droit, de participer à son élaboration ou aux rapports de 
force qui y tendent (être citoyen, non sujet) », alors toutes les activités de PROMO JEUNES participent de cette 
vision. 

Au sein de chaque « projet-outil », les jeunes sont appelés à se forger tant une vérité objective qu’une vérité 
subjective sur les réalités de la société, ceci en cultivant d’abord, en exerçant ensuite leur esprit critique qui 
s’apparente alors, selon M. Foucault, à un « art de l’inservitude volontaire » et de « l’indocilité réfléchie ». 

Action par action, cette approche touche nombre de domaines : 

 Le registre de l’œuvre pour « Qui Dit Mieux ? » ; 

 La récréation, le loisir et le sport pour « FestySports » ; 

 La « cité » dans ses dimensions politique/sociale/culturelle/citoyenne pour la « Cité de la Jeunesse » ; 

                                                                 

1 COMTE-SPONVILLE André, « Dictionnaire philosophique », Ed. PUF, 2013 
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 Le champ du travail et celui de l’action pour « Zoom Jeunes » ; 

 L’éducation citoyenne via les pratiques sportives pour « Educasport » ; 

 L’espace de l’entreprenariat social pour « CoopStarter 2.0 ». 

Le dernier Rapport spécifique pour chaque activité est disponible au Siège de l’association. 

L’ensemble de ces activités, en exaltant chez le jeune, via son projet individuel ou collectif, sa confiance en soi, 
son respect de soi et son estime de soi – et, d’autre part, en le frottant à « l’agir » durant toute l’évolution de 
son parcours –, tend à renforcer sa propre (re)connaissance et, par-delà, permet d’accéder à une 
reconnaissance mutuelle et réciprocitaire, garantie, s’il en est, d’une démocratie participative. 

Grâce à un encadrement transactionnel et un suivi coopératif, chaque jeune a l’occasion d’inscrire son « projet-
désir » (terme doublement polysémique s’il en est) au sein de l’espace tridimensionnel de la condition humaine 
tel que décrit par Hannah Arendt, c’est-à-dire selon qu’il le souhaite : 

 Dans la sphère du travail (animal laborans) où le projet peut s’épanouir dans un environnement 
d’échange économique au sein duquel se développe l’esprit d’entreprendre du jeune ; 

 Dans la sphère de l’œuvre (homo faber), dans laquelle la valeur d’usage du projet prend le pas sur sa 
valeur d’échange. Le jeune se perçoit plus ici comme artisan ou artiste ; 

 Dans la sphère de l’action (vita activa), que le jeune l’envisage politique, sociale, culturelle ou 
humanitaire. Dans ce cas, la faculté d’agir du jeune prend le pas sur le faire et sur le produire, ceci 
pour s’accomplir dans l’interaction sociétale. 

A l’heure où les frontières qui délimitent ces 3 sphères ont tendance à se brouiller (B. Trentin), il nous a semblé 
impératif – ceci en parfaite cohérence avec notre mission de Service de Jeunesse – de passer, avec et par le 
jeune, chaque initiative au tamis du « cogito moral », défendu par A. Gorz, qui « ne consiste presque jamais 
dans la question : « Puis-je faire ce que je veux ? », mais « Puis-je vouloir ce que je fais ? Puis-je vouloir être ce 
que je suis en train de faire ? » Ou : « Que puis-je faire que je pourrais aussi vouloir, dont je pourrais assumer 
la responsabilité ? »

2
 

C’est pourquoi nous envisageons plutôt la coéducation à l’œuvre dans nos activités « comme une expérience 
transactionnelle, un give and take réciproque, un partage d’expériences et de significations »

3
. 

Une telle démarche implique que « le processus de l’expérience importe davantage que tel ou tel résultat 
particulier – les résultats particuliers ayant une valeur ultime uniquement s’ils servent à enrichir et à ordonner 
la suite du processus »

4
. 

2. ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES EN 2020 

2.1. SUR UN PLAN QUANTITATIF 

Le plan d’action envisagé pour 2020 a bien évidemment pâti de l’environnement socio-sanitaire dû à la 
pandémie Covid-19 et des contraintes subséquentes imposées aux Secteurs Jeunesse, Culture et Sport en 
matière de rassemblement. 

Le nombre réduit d‘activités et la participation moindre par rapport à l’année 2019 s’expliquent ainsi par le 
confinement imposé de +/- 6 mois (mars à juin et octobre à décembre 2020, en ce compris les vacances de 
Pâques, de Toussaint et de Noël pendant lesquelles une trentaine de journées d’activités sont habituellement 
planifiées). 

A ceci s’est ajoutée la « frilosité » organisationnelle de nombreux partenaires institutionnels et/ou associatifs 
face à un programme qu’ils auraient dû improviser lors des grandes vacances, ceci en conditions de télétravail, 
peu propices à une émulation coopérative. Enfin, les interventions et sorties scolaires ont subi une mise en 
veille stricte. 

  

                                                                 
2 GORZ André, « L’homme est un être qui a à se faire ce qu’il est », in Fourel Christophe (DIR), « André Gorz – Un penseur pour le XXIe 

siècle », Ed. La Découverte, 2009 
3 CHANIAL Philippe, « La sociologie comme philosophie politique et réciproquement », Ed. La Découverte, 2011 
4 DEWEY John, cité in CHANIAL Philippe, op cit. 
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En voici toutefois le descriptif synthétique, sachant que l’indication de volume pour chaque activité 
mentionnée correspond à une temporalité de 2h00 (minimum) à 1 journée (maximum) : 

Intitulé Dates Mode d’action Zone d’action Vol. 

Basket en Liberté (Activités) 
Juin à 

Septembre 
Animation / Initiation / Formation Bruxelles-Capitale 4 

Basket en Liberté (Préparation) Mai/Juin Animation / Initiation / Formation Bruxelles-Capitale / Hainaut 6 

Festy Sports (Activités) Toute l’année 
Animation / Initiation 

Formation / Mise à disposition 

Bruxelles-Capitale / Hainaut 

BW / Liège 
59 

Festy Sports (Préparation) Tous les mois 
Animation / Initiation 

Formation / Mise à disposition 

Bruxelles-Capitale / Hainaut 

Liège / BW 
15 

Opération « Zoom Jeunes » (Activités / 

Rencontres / Ateliers / Tribunes) 
Toute l’année 

Animation / Initiation 

Formation / Mise à disposition 

Bruxelles-Capitale / Liège / 

BW / Hainaut / Namur 

(public = ensemble C.F.) 

35 

Opération « Zoom Jeunes » (Préparation / 

Récolte de projets / Identification des 

demandes / Plans d’action / Suivi collectif / 

Evaluation) 

Toute l’année 
Animation / Initiation 

Formation / Mise à disposition 

Bruxelles-Capitale / Liège 

 Hainaut / Namur / BW 
36 

Opération « Qui Dit Mieux ? » (Activités / 

Rencontres Exposition / Ateliers philos / 

Journées pédagogiques) 

Toute l’année 
Initiation / Mise à disposition 

Sensibilisation 

Bruxelles-Capitale / Hainaut 

Namur / Liège / BW (public  

de l’ensemble de la C.F.) 

34 

Opération « Qui Dit Mieux ? » (Préparation / 

Elaboration thématique / Jury / Journées 

pédagogiques / Vernissages) 

Toute l’année 
Initiation / Mise à disposition 

Sensibilisation 

Bruxelles-Capitale / Hainaut 

 Liège / BW 
18 

Educasport (Réflexion / Identification 

Elaboration conceptuelle) 
Toute l’année 

Animation / Information 

Sensibilisation / Formation 
Bruxelles-Capitale 9 

Educasport 

(Modules de sensibilisation) 
Toute l’année 

Animation / Information 

Sensibilisation / Formation 

Bruxelles-Capitale / Liège / 

BW 
2 

Cité de la Jeunesse (Réflexion / Recherche 

Préparation opérationnelle / Identification 

partenaires / Suivi / Evaluation) 

Toute l’année 
Animation / Information 

Sensibilisation / Formation 
Bruxelles-Capitale 24 

Cité de la Jeunesse 

(Animations / Ateliers) 
Toute l’année 

Animation / Sensibilisation 

Formation 
Bruxelles-Capitale 2 

CoopStarter 2.0 

(Réflexion / Recherche / 

Identification partenaires) 

Toute l’année 
Animation / Sensibilisation 

Formation 
U.E. 24 

   TOTAL 268 

2.2. SUR UN PLAN QUALITATIF 

Le programme global d’activités peut s’envisager comme « l’intégrale » des différents projets récurrents mais 
évolutifs, car en co-expérimentation concrète tant avec et par les jeunes qu’en partenariat avec de multiples 
acteurs associatifs de la société civile. 

Ces diverses actions sont déclinées localement, provincialement, régionalement, fédéralement en fonction de 
leurs spécificités thématiques et des opportunités ou circonstances. 

2.2.1. ZOOM JEUNES 

ASPECT THÉORIQUE 

Au travers d’un appel à proposition récurrent pour des jeunes de 15 à 30 ans qui présentent un projet collectif 
ou individuel – ceci sur des thèmes variés : art et culture, citoyenneté, entreprenariat, sport et santé… – 
PROMO JEUNES vise à : 
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 valoriser et offrir une visibilité aux jeunes qui ont du talent, s’investissent, entreprennent et 
développent des initiatives ; 

 relayer la parole de ces jeunes ; 

 favoriser leur mise en réseau ; 

 soutenir et accompagner, tant individuellement que collectivement, le développement de leurs 
initiatives ; 

 fournir aux jeunes des informations ainsi qu’une formation informelle et collective en vue de les 
soutenir dans le développement de leurs initiatives et/ou talents. 

Par année, une centaine de candidatures collectives et individuelles sont actées et les demandes de formations 
portent principalement sur la gestion de projets, la mise en place d’un business plan, les modalités de création 
d’entreprise ou d’ASBL, la prise de parole en public, la structure organisationnelle à envisager. 

ASPECT PRATIQUE 

D’un point de vue pratique, tous les candidats font l’objet d’un entretien de motivation qui, pour des raisons 
logistiques d’accès, a généralement lieu au B.I.J. (Rue du Commerce 18 à 1000 Bxl) où PROMO JEUNES dispose 
d’une permanence. Les entretiens ultérieurs se passent dans les locaux de l’Antenne ixelloise (bail précaire) 
situés au 202 Chaussée de Boondael à 1050 Ixelles et, depuis avril 2020, dans de nouveaux locaux situés Rue 
des Ménages 64 à 1000 Bruxelles. 

Depuis 2015, possibilité a été offerte aux jeunes wallons d’effectuer, sur rendez-vous dans un premier temps, 
ces entretiens à : 

 Charleroi : Maison de l’adolescent (Mado) sise Boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi ; 

 Liège : Cré@lab, situé Rue de l’Abattoir à 4020 Liège ; 

 Mons : Mundaneum basé Rue de Nimy 76 à 7000 Mons ; 

 Seraing : locaux Compas Format situés Rue de Colard Trouillet 12 à 4100 Seraing. 

De plus, il convient de préciser que les sessions ne se calquent plus automatiquement sur le calendrier civil 
annuel, ceci notamment en raison des contingences propres aux agendas variés et aux statuts socio-
professionnels distincts des jeunes participants. 

Le dispositif générique est le suivant :  

 Tous les lundis et jeudis (depuis 2020, eu égard à la hausse constante du nombre de candidatures) de 
10 à 17h00 : 

- Permanence et suivi, sur RDV 

 Deux à trois fois par mois de 18 à 22h00 : 

- Atelier d’intelligence collective 

- Intervention d’experts 

- Partage d’expériences 

- Travail concret sur des outils de gestion de projet 

 Mise en réseau deux fois par an 

Ce scénario idéal a été évidemment mis à mal en raison des conditions socio-sanitaires (confinement, 
déplacements,…) imposées par la pandémie Covid-19, de mars à juin 2020 dans un premier temps, et dans un 
second d’octobre 2020 à tout récemment. 

Nonobstant ces inconvénients majeurs, voici le registre des ateliers 2020 précisant le lieu quand ils ont pu 
s’effectuer en « présentiel », sans quoi ils sont étiquetés « Zoom » lorsqu’ils ont été réalisés par visio-
conférence. 
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On en dénombre 35 au cours de l’année 2020… 

Date Lieu Intitulé Objectifs 
Nbre 

partic. 

20/01/2020 BIJ "Ikigaï" (Caroline Weiller) 

- identifier ses talents, 
- Identifier comment se réaliser soi-même tout en apportant sa 

contribution à la société 
- définir quels services, produits, activités l'on veut proposer  

8 

03/02/2020 BIJ 
"Financer son projet" (Daphna 

Kryger) 

- comprendre les institutions publiques compétentes et 
connaître les différents guichets en matière de subsides, 

- revoir les points essentiels d’un bon dossier de présentation, 
- t’informer sur les bonnes pratiques et les méthodes pour 

démarcher, 

18 

17/02/2020 BIJ 
"Mind Mapping & Self Discovery" 

(Caroline Weiller) 

- maîtriser l'utilisation du mindmapping 
- organiser ses pensées et créer des connexions entre ses 

idées, 
- gagner en clarté et recentrer ses priorités 

12 

02/03/2020 BIJ 
"Trouver des clés pour gérer son 

stress" (Fabienne Baise) 

- apprendre à gérer les imprévus avec plus de sérénité 
- se libérer des pensées négatives qui parasitent le quotidien  

- trouver un meilleur équilibre de vie pro/perso 

5 

30/03/2020 ZOOM 
"Définir sa proposition de valeur et 

préciser son public cible"  

- avoir une idée concrète de son public cible 
- établir un persona de son client idéal 

- formuler une proposition de valeur impactante 
- définir une offre qui répond parfaitement au besoin de sa 

cible 

9 

06/04/2020 ZOOM 
Séance questions/réponses et 

feedbacks sur des exercices 
pratiques 

- approfondir des notions, échanger sur vos avancées et 
recevoir des feedbacks 

2 

13/04/2020 ZOOM 

 
Séance questions/réponses et 

feedbacks sur des exercices 
pratiques 

- approfondir des notions, échanger sur vos avancées et 
recevoir des feedbacks 

2 

20/04/2020 ZOOM 
Séance questions/réponses et 

feedbacks sur exercices pratiques 
- approfondir des notions, échanger sur vos avancées et 

recevoir des feedbacks 
3 

27/04/2020 ZOOM "Pitcher son projet" (Sébastien Lucu) 
- pitcher en fonction de vos objectifs et de votre public.  

Qu’est ce que je dois dire ? En combien de temps ? Avec quel 
genre d'arguments et quelle posture ? 

9 

04/05/2020 ZOOM 
Séance questions/réponses et 

feedbacks sur des exercices 
pratiques 

- approfondir des notions, échanger sur vos avancées et 
recevoir des feedbacks 

4 

11/05/2020 ZOOM 
"Construire un Business Model en 

intelligence collective" partie 1 
(Sébastien Lucu) 

- comprendre ce qu'est le business model et son utilité 
- apprendre à vérifier des hypothèses et valider un business 

model 
- co-construire un business model à partir d'un cas concret en 

intelligence collective 

8 

18/05/2020 ZOOM 
"Construire un Business Model en 

intelligence collective" partie 2 
(Sébastien Lucu) 

- comprendre ce qu'est le business model et son utilité 
- apprendre à vérifier des hypothèses et valider un business 

model 
- co-construire un business model à partir d'un cas concret en 

intelligence collective 

9 

25/05/2020 ZOOM 
"Définir sa stratégie marketing 

digitale" (Sébastien Lucu) 

- comprendre la philosophie de la vente sur internet 
- découvrir les différentes stratégies marketing et identifier la 

plus adaptée à son projet 
- établir sa stratégie marketing digital pour se mettre en action 

13 

29/05/2020 ZOOM 
Kic-off Hack@Mons (Edouard 

Gilissen - Du Pain & des Roses) 

- informer du projet d'épicerie participative et coopérative 
dans le centre de Mons 

- inviter autres jeunes à participer à l'Hack@Mons du 3/6 

8 
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03/06/2020 ZOOM 
Hack@Mons (Edouard Gilissen - Du 

Pain & des Roses) 
- résoudre en sous-groupes les défis de l'épicerie coopérative 

- adapter les méthodes/outils CoopStarter à un format en ligne 
10 

08/06/2020 ZOOM 
"Pratiquer la visualisation positive 

pour se mettre en action" (Sébastien 
Lucu) 

- découvrir le concept de visualisation positive 
- exercice pratique de visualisation pour lever ses propres 

blocages 
- se connecter à sa vision pour se mettre en action 

7 

15/06/2020 ZOOM "Feedback et next steps" 
- approfondir des notions, échanger sur vos avancées et 

recevoir des feedbacks 
1 

06/07/2020 ZOOM "Créer son compte pro instagram" 

- créer et paramétrer son compte instagram pro 
- comprendre les bases et les bonnes pratiques pour créer de 

l’engagement sur instagram 
- créer son identité et définir sa ligne éditoriale. 

8 

13/07/2020 ZOOM 
"Faire vivre son compte pro 

instagram" 

- comprendre les différentes fonctions d'Instagram, 
- apprendre à publier des stories pertinentes, 

- comment utiliser IGTV et connecter à d'autres plateformes 
(youtube, facebook, etc) 

5 

03/08/2020 ZOOM "Alléger sa charge mentale" 
- évaluer ta charge mentale 

- identifier les points de vigilance et les pièges 
- des pistes d’action pour t'en libérer progressivement 

7 

31/08/2020 BIJ "Bilan de compétences" 
- prendre conscience de tes atouts, gagner en confiance 
- considérer tes points faibles comme pistes d'évolution 

- utiliser tes talents pour passer à l’action 
11 

07/09/2020 ZOOM "Bilan de compétences" - Q&R 
- approfondir des notions, échanger sur vos avancées et 

recevoir des feedbacks 
3 

14/09/2020 BIJ "Définir son prix" partie 1 
- comprendre comment se construit un prix 

- lever des blocages liés à l’argent et la définition d’un prix 
- évaluer le juste prix de tes produits ou services 

11 

21/09/2020 ZOOM "Définir son prix" partie 2 

- partager les prises de consciences que tu as eues dans la 
semaine suite à l'atelier 

- aller plus loin dans la définition d'un prix juste pour toi ET 
pour tes clients, c'est à dire un prix qui te permette de vivre 

confortablement, tout en étant éthique pour tes clients. 
- faire une première évaluation de la viabilité de ton projet et 
réfléchir ensemble à comment tu peux ajuster ton prix, ton 

positionnement, ton offre (ou autre) si nécessaire 

6 

28/09/2020 BIJ "Crowdfunding" 
- comprendre ce qu’est-ce que le crowdfunding  

- définir ses contreparties 
- créer sa stratégie de communication 

10 

05/10/2020 ZOOM 
"Comment bien réagir aux 

objections" 

- comprendre pourquoi des objections arrivent pendant une 
discussion 

- faire évoluer ton attitude et ta façon d’agir 
- échanger sur les objections que tu rencontres et comment tu 

peux y répondre efficacement 

6 

12/10/2020 BIJ "Visibilité locale" 

- spécificités d’une stratégie de communication locale 
- définir ses publics-cibles 

- développer une stratégie de communication locale pour mon 
projet 

7 

19/10/2020 ZOOM 
"Mieux communiquer avec les 

autres" partie 1 

- comprendre comment se construit notre regard sur le monde 
- mettre en place des dialogues confortables 

- apprendre à solutionner un conflit  
11 

26/10/2020 ZOOM "Calendrier éditorial" 

- analyse des typologies de contenus selon les différents 
canaux de communication 

- apprentissage de l’utilisation du calendrier éditorial 
multicanal (fréquence, support, méthode…) 

- conseils pour combiner les différents canaux, y publier des 
contenus pertinents et les recycler 

- mise en pratique autour d’un événement ou de la 
communication globale d’un projet 

11 
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02/11/2020 ZOOM 
"Mieux communiquer avec les 

autres" partie 2 

- comprendre comment se construit notre regard sur le monde  
- mettre en place des dialogues confortables  

- apprendre à solutionner un conflit 
9 

09/11/2020 ZOOM 
"Comment pitcher mon projet ?" 

partie 1 

- le Pitch pour choisir les mots appropriés 
- le Pecha Kucha pour choisir tes références visuelles 

- l’Elevator pitch pour identifier ta singularité 
14 

16/11/2020 ZOOM 
"Comment pitcher mon projet ?" 

partie 2 

- le storytelling pour habiller ton message 
- le ciblage pour adapter ton discours 

- l’argument choc pour toucher à l’émotionnel 
9 

30/11/2020 ZOOM 
"Pourquoi et comment cultiver 

l'identité de marque de mon 
projet ?" 

- crédibiliser ton projet 
- communiquer de façon cohérente 

- attirer ton client idéal  
11 

07/12/2020 ZOOM "Fuck Up Night" 

- valoriser l’échec dans l’esprit d’entreprendre 
- soulever les questions à se poser 

- susciter des synergies entre les porteurs de 
projet et nos structures d’accompagnement 

30 

14/12/2020 ZOOM 
"Mieux communiquer avec les 

autres" partie 3 

- comprendre comment se construit notre regard sur le monde  
- mettre en place des dialogues confortables  

- apprendre à solutionner un conflit 
2 

   
PARTICIPATIONS CUMULÉES 299 

ASPECT PROSPECTIF 

Les fils conducteurs des sessions 2017 et 2018 du projet « Zoom Jeunes » étaient tissés autour des notions 
heuristiques telles que « autonomie versus multiplicité des dépendances », « émancipation versus aliénation 
choisie », « coopération dialogique versus éducation non formelle »,… (voir Rapport d’activités 2018, pages 16 
et 17, disponible au Siège de l’Association). 

L’année 2019 a vu le maillage conceptuel s’enrichir, sur base de l’évaluation co-construite par les participants 
et l’équipe « Zoom Jeunes », des hypothèses/intuitions développées par le sociologue et philosophe H. Rosa et 
appliquées aux « projets-désirs » qu’expriment les jeunes dans leur démarche « Zoom Jeunes » (voir Rapport 
d’activités 2019, pages 18 et 19, disponible au Siège de l’Association). 

Et la tonalité en 2020 a mis le timbre sur le passage des projets « Zoom » au crible d’une grille d’analyse des 
projets issue de la pensée anti-utilitariste et qui interpelle à la fois les mobiles de l’action (comme auteurs de 
projet) et l’acte instituant (en tant que responsables de projet) selon le schéma inspiré du sociologue A. Caillé : 

Mobiles de l’action Modalités de l’action Acte instituant 

Intérêt pour soi Naturelle Contrat 

Intérêt pour autrui Spontanée Don 

Obligation Artificielle Rite 

Liberté-Créativité Passionnée Jeu 
 

Pour 2021, deux pistes d’amélioration de l’auto-organisation et de la co-construction ont été envisagées. 

La première est d’ordre contextuel et répond aux contraintes socio-sanitaires actuelles en mettant l’accent sur 
les ateliers en ligne. 

Ceux-ci s’organisent suivant quatre logiques complémentaires : 

< Les « training » : formation participative pour mieux développer sa confiance en soi et structurer son 
projet ; 

< Les « working » : mise en pratique de méthodes de travail et d’intelligence collective ; 

< Les « brainstorming » : résolution collective des challenges sur les projets de chacun ; 

< Les « sharing » : pratique d’échanges thématiques pour s’inspirer des expériences de ses pairs. 
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La seconde piste consiste à expérimenter des groupes de réflexion / action « Mastermind » avec les porteurs 
de projet, selon les principes suivants : 

 cerveaux collectifs en groupes de 4-5 personnes idéalement ; 

 groupes autonomes (avec 1 responsable dans chaque groupe) ; 

 Les groupes sont construits en fonction :  

o du temps disponible pour le projet, 

o des types de projets, 

o du niveau d’avancement sur le projet (stade de l’idée ou déjà lancé), 

o des objectifs définis de chacun ; 

 fréquence des rdv définie par les membres du mastermind (en général tous les 7 ou 15 jours) ; 

 (optionnel) : possibilité de définir la durée des masterminds puis de les refondre une fois la durée 
passée. Par exemple tous les 3 mois. 

2.2.2. COOPSTARTER 2.0 

De manière très synergique à « Zoom Jeunes », l’équipe participe activement au projet européen « CoopStarter 
2.0 ». 

Pour rappel, il s’agit d’un projet européen mené en consortium : 

 Cooperative Europe 

 Associations coopératives : Italie, Grèce, Danemark 

 Organisation non gouvernementale européenne AEGEE 

 Réseau français de jeunes coopérateurs 

 Co-operative college UK 

 Promo Jeunes BE 

L’objectif général du projet consiste à favoriser le développement de l’entreprenariat coopératif chez les jeunes 
Européens. 

Quant aux objectifs plus spécifiques, ils sont de : 

 Produire des outils pédagogiques pour permettre aux organisations de jeunesse de développer leurs 
actions dans l’entreprenariat coopératif ; 

 Créer un cadre méthodologique pour la reconnaissance, la valorisation et l’amélioration des 
compétences des Organisations de Jeunesse ; 

 Installer un partenariat local et européen entre les Organisations de Jeunesse et le mouvement 
coopératif ; 

 Promouvoir et soutenir l’entreprenariat coopératif. 

Le Rapport général relatif au projet a été produit et délivré en 2020. 

Il est consultable, dans sa version anglaise, au Siège administratif de PROMO JEUNES et comporte les 
recommandations d’usage pour le développement de l’entreprenariat coopératif auprès des jeunes Européens. 

Par ailleurs, des négociations sont en cours avec l’U.E. pour une prolongation de l’action sous forme d’un 
« CoopStarter 3.0 » dont la finalité serait d’internationaliser plus largement le concept et sa mise en œuvre, en 
impliquant plus encore les Fédérations d’entreprises coopératives. 

Ceci devrait, dans un premier temps, se traduire par une consolidation / augmentation : 

< De la communication des résultats ; 

< De la lisibilité du concept coopératif ; 

< Des liens pratiques à tisser. 

Notons enfin les liens informatifs utiles du projet : 

https://coopseurope.coop/resources/projects/coopstarter-20 

http://starter.coop/wp/  

https://coopseurope.coop/resources/projects/coopstarter-20
http://starter.coop/wp/
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2.2.3. QUI DIT MIEUX ? 

ASPECT THÉORIQUE 

Il s’agit d’offrir à de jeunes artistes plasticiens (peinture, sculpture, photos, bandes dessinées, images,…) une 
vitrine ouverte comprenant l’exposition des œuvres retenues dans des lieux culturels de prestige et leur mise 
en vente ludique. Le thème proposé pour 2020 était « Intime ». 

Outre l’animation de l’exposition, PROMO JEUNES se charge également de l’encadrement collectif des jeunes 
artistes (moins de 31 ans) tout au long de l’année qui suit l’exposition. 

ASPECT PRATIQUE 

Un appel à candidatures Jeunes est lancé en ciblant plus particulièrement les académies et les écoles de 
l’enseignement artistique. Les créations artistiques et stylistiques sont gardées dans un premier temps dans les 
locaux de PROMO JEUNES où elles sont soumises à une auto-évaluation croisée effectuée collectivement par 
les créateurs eux-mêmes avant de faire l’objet d’une seconde évaluation critique posée par un jury d’experts. 

La sélection qui en résulte est alors proposée au grand public auquel on offre une possibilité d’acquisition, tout 
au long d’une itinérance de 6 mois en FWB.  

ASPECT OPÉRATIONNEL 

Il s’est concrétisé en 2020 par l’enchaînement suivant : 

< Diffusion de l’information – Appel à projets 
< Animations philosophiques  

 Réflexion collective sur la thématique « Intime » 
 Outil pédagogique : Philomène ASBL / Philo Cité ASBL / CAL 
 19 ateliers 

< Réception des œuvres – Constitution du jury 

 Explicitation des critères de sélection et de leur pondération 
 160 artistes / 157 productions / 28 œuvres sélectionnées 

< Rencontres artistes / jurés 

 6 ateliers 
 Mise en valeur / Fixation d’un prix de vente / Présentation de la démarche créative 

< Réalisation du catalogue 
< Montage des expositions 
< Vernissages / Finissages 

 Tournai – Espaces Wallonie 
 Ixelles – See U 
 Liège – Espace Wallonie 
 Bruxelles – PROMO JEUNES 

< Remise des prix 
< Auto-évaluation 

ASPECT PROSPECTIF 

Comme souligné à de multiples reprises, PROMO JEUNES a délimité 3 enjeux fondamentaux sur lesquels axer 
ses activités : 

<     Favoriser l’émancipation des jeunes ; 

<     Promouvoir l’égalité réelle des jeunes ; 

<     Susciter une relation résonante au monde. 

Le recours à l’acte créateur comme moyen d’accès à la perception de ces enjeux a été éprouvé maintes fois 
avec succès lors des éditions successives de l’opération « Qui Dit Mieux ? » (quatorze au total). 

Cette démarche réitérée chaque année s’apparente par bien des aspects à la vision pragmatiste de l’art comme 
expérience. 
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Ainsi, pour John Dewey : 

« L’expérience, lorsqu’elle atteint le degré auquel elle est véritablement expérience, est une forme de vitalité 
plus intense. Au lieu de signifier l’enfermement dans nos propres sentiments et sensations, elle signifie un 
commerce actif et alerte avec le monde. A son plus haut degré, elle est synonyme d’interpénétration totale du 
soi avec le monde des objets et des événements. Au lieu de signifier l’abandon au caprice et au désordre, elle 
fournit l’unique manifestation d’une stabilité qui n’est pas stagnation mais mouvement rythmé et évolution. 
Parce que l’expérience est l’accomplissement d’un organisme dans ses luttes et ses réalisations dans un monde 
d’objets, elle est la forme embryonnaire de l’art. Même dans ses formes rudimentaires, elle contient la 
promesse de cette perception exquise qu’est l’expérience esthétique. »

5
 

Ceci rejoint à bien des égards l’approche du « sensible » de Jacques Rancière pour qui : 

« Les pratiques artistiques sont des « manières de faire » qui interviennent dans la distribution générale des 
manières de faire et dans leurs rapports avec des manières d’être et des formes de visibilité. »

6
 

C’est dans cette optique empirique / expérimentale qu’il conviendrait sans doute de s’interroger – au cours des 
prochaines sessions de « Qui Dit Mieux ? » – avec les jeunes sur le processus identifié par la sociologue 
Nathalie Heinich, d’« artification » : « c’est-à-dire l’ensemble des phénomènes par lesquels une activité devient 
un art, ou par lesquels un producteur quelconque en vient à être considéré comme un artiste. »

7
 

Il s’agirait alors de confronter à nos enjeux d’émancipation, d’égalité et de résonance les trois « régimes 
d’activité » qui s’entrelacent selon elle dans l’acte créateur : artisanal, professionnel et vocationnel. 

« Ces trois régimes – artisanal, professionnel, vocationnel – ont chacun leurs caractéristiques, que ce soit pour 
l’encadrement institutionnel, le rapport à l’apprentissage, l’opposition de l’intellectuel et du manuel, ce qu’on 
fait pour l’argent ou pour l’amour de l’art, la question du don, les modes de rémunération, les formes de la 
reconnaissance, la définition de la compétence, la relation aux clients, le statut des amateurs, etc. »

8
 

Vaste programme donc, qui devrait s’illustrer dans les futures thématiques abordées par « Qui Dit Mieux ? ». 

2.2.4. FESTYSPORTS 

ASPECT THÉORIQUE 

Il consiste en un soutien efficace aux initiatives festives ou sportives locales par le biais d’un accompagnement 
pédagogique et de la mise à disposition de matériel. Les modules d’apprentissage informel développés dans ce 
cadre sont destinés à former des leaders positifs aptes à apporter aux jeunes les moyens intellectuels, gestuels, 
d’animation festive et de gestion d’événements. 

ASPECT PRATIQUE 

PROMO JEUNES démarche systématiquement au travers de contacts entretenus depuis près de 30 ans auprès 
du milieu associatif de jeunesse pour être le promoteur d’initiatives citoyennes locales au sein de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, ceci à prix coûtant ou gratuitement. 

Parallèlement un transfert informel de compétences est toujours suggéré et souvent réalisé. 

Un listing du matériel socio-ludo-sportif disponible (du camion-podium aux boules de pétanque en passant par 
la sono) peut être consulté sur le Site internet de PROMO JEUNES www.promojeunes-asbl.be/-Materiel-en-
location-. 

ASPECT OPÉRATIONNEL 

« FestySports » s’inscrit dans la priorité de « promotion du sport et de la mixité sociale » de la RBC/COCOF et 
de la FWB. 

En effet, l’objectif est d’augmenter ou de restaurer les compétences sociales et socioculturelles de jeunes dits 
inorganisés discriminés, ceci via la pratique de sports de leur choix, effectuée dans un environnement 
d’émancipation, conçue comme renforcement ou réappropriation du pouvoir d’agir social. 

                                                                 
5 DEWEY John, « L’art comme expérience », Ed. Gallimard - Folio 
6 RANCIÈRE Jacques, « Le partage du sensible – Esthétique et politique », Ed. La Fabrique, 2000 
7 HEINICH Nathalie, « La sociologie à l’épreuve de l’art », Ed. Les impressions nouvelles, 2015 
8 HEINICH Nathalie, op. cit. 

http://www.promojeunes-asbl.be/-Materiel-en-location-
http://www.promojeunes-asbl.be/-Materiel-en-location-
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Au niveau conceptuel, envisager le sport comme outil d’éducation, d’insertion et d’intégration nécessite de 
trouver un équilibre entre : 

 d’une part le conte ou le mythe « d’une intégration sociale par les loisirs et le sport, dont la magie 
universaliste effacerait les discriminations en mutualisant les valeurs fondatrices de la compétition et 
de l’effort » (J. Beauchez). On parle aussi de « footballisation » ou « sportivisation » du lien social (C. 
Bromberger) ; 

 d’autre part, la portée éducative et intégrative réelle et concrète de la pratique sportive. Notamment 
via son socle socio-relationnel triangulé entre autorité / confiance / coopération (R. Sennett) qui peut 
initier une forme de socialisation sportive portée par des apprentissages sur le terrain d’une « éthique 
de l’interaction » (M. Falcoz / M. Koebel). 

Le paradoxe de cette synthèse quasi dialectique est de postuler que « la confrontation sportive produit de la 
sociabilité, parce que, justement, elle est non utilitariste ». Et, dans ce cadre, « l’ambiguïté consiste à recourir 
dans une optique utilitariste à une pratique sociale : le sport, dont la logique et l’origine sont non utilitaristes. » 
(P. Imbert / J. Ménard) 

L’hypothèse heuristique globale du projet est que le processus d’émulation socio-ludo-sportive porté par 
« FestySports » et, co-construit avec leurs actrices / acteurs, contribuerait à une pratique sportive organisée 
plus assidue (sur la durée notamment), effectuée en meilleure connaissance de cause et d’effet, et génératrice 
d’« émotion conjointe » (H. Rosa). 

Pourrait alors s’installer le cycle vertueux défendu par 
Bailey, R. P., Doherty, J., &Pickup I., qu’ils illustraient ainsi : 

 

 

 

Toutes ces dimensions devront demeurer à l‘esprit des 
équipes « FestySports » au moment de la mise en œuvre 
des services proposés aux jeunes sportifs dans un 
environnement transactionnel concerté avec et par eux, 
comprenant, pour rappel : 

< Services sportifs : 

- Mise à disposition de matériel (sports collectifs traditionnels, fitness, psychomotricité, jonglerie, 
kin-ball, jeux cérébraux,…) ; 

- Mise à disposition de personnel encadrant (animateurs socio-sportifs, coaches, démonstrateurs, 
logisticiens,…) ; 

- Service Infos Sports (réorientation vers les clubs, sports-études,…). 

< Services festifs : 

- Mise à disposition de matériel (sonorisation, podium, tentes, tables, bancs,…) ; 

- Mise à disposition de personnel encadrant (animateurs, techniciens, artistes, logisticiens,…) ; 

- Conseils en organisation ; 

- Appui à la communication. 

< Services transversaux : 

- D’orientation des jeunes vers des espaces d’opérationnalisation de leurs désirs ; 

- De mise en reliance transactionnelle de projets portés par les jeunes ; 
- De soutien à leur autonomisation en tant qu’individu inscrit dans un collectif. 

Ceci s’est traduit en 2020 par une offre d’animation socio-sportive de proximité affichant les « statistiques » 
suivantes :  

 Nombre de journées : 63 (hors activités quasi quotidiennes CLES Molenbeek et hebdomadaires 
Antirides) ; la réduction du nombre d’activités par rapport à 2019 s’explique par le confinement et les 
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contraintes socio-sanitaires imposées par les différents protocoles « Jeunesse » et « Sport » émis par 
les autorités publiques dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19. 

Les multiples mesures restrictives ont porté sur une période de +/- 6 mois en 2020. 

 Nombre de participant(e)s : 5.970 (y compris CLES Molenbeek et Antirides) 

 Répartition par genre: +/- 55 % M / 45 % F 

 Répartition par tranche d’âge : 

o 0 à 6 ans : 10 % 

o 6 à 12 ans : 35 % 

o 12 à 18 ans : 30 % 

o 18 à 21 ans : 15 % 

o 21 à 30 ans : 10 % 

ASPECT PROSPECTIF 

Dans l’optique de contribuer à (ré)instaurer – avec et par les jeunes – un imaginaire social d’émancipation, ceci 
notamment via la pratique sportive et tout en répondant aux désirs/envies/besoins des jeunes et des 
associations sur le terrain, les activités FestySports de PROMO JEUNES ont la volonté de s’atteler, sur un plan 
plus conceptuel, à trois tâches prioritaires qui sont autant de motivations : 

> Réinstiller du jeu dans le sport : 

Il s’agit en fait de réaffirmer l’acte créateur comme primordial dans toute pratique sportive comprise avant 
tout comme praxis de culture dont la base est le jeu. 

A ce propos, Donald Woods Winnicott localise l’origine de la « vie créatrice et culturelle » dans ce qu’il appelle 
« l’aire intermédiaire » du développement de l’enfant, cet espace potentiel entre la mère et l’enfant qu’est 
« l’aire du jeu ». 

C’est dans cette perspective que les équipes d’encadrement « FestySports » ont vocation à insister sur la prise 
en compte – lors lors de chaque action menée par « FestySports » – de l’ensemble des composantes 
interdépendantes du « jouer » telles que circonscrites par le sociologue Alain Caillé, à savoir : 

«  

- Une mobilisation du corps ; 

- Une part d’imitation ; 

- L’idée que le jeu prépare à autre chose que lui-même, à l’action véritable ; 

- Une dialectique de l’opposition et de la complémentarité des joueurs entre eux ; 

- Une dialectique de l’opposition et de la complémentarité du ou des joueurs avec une part de non ou 
de supra-humain ; 

- Une dimension de représentation et de mise en scène d’un drame ; 

- Une activation des émotions, entre joie et tristesse, croyance ou perte de foi ; 

- Un rapport à l’aléa, à la chance, au destin ; 

- Une part de stratégie et de ruse ; 

- Une logique de la reconnaissance et de la hiérarchisation, réversible ou irréversible ; 

- Une dimension sexuelle mettant en scène la dissymétrie des sexes ; 

- Une marge de jeu, une part d’indéterminé qui fait toute la distance du jeu à la « réalité ». Cette marge 
de jeu qui est, en somme, l’écart de la réalité à elle-même ; 

- Une dimension métaphorique ; 

- Une production de quelque chose. Un résultat. »
9
 

> Refonder « l’en-commun » : 

A travers – notamment – les activités FestySports et comme déjà évoqué précédemment, il importe de 
mobiliser des jeunes autour d’un « faire » commun susceptible d’instaurer une amorce de coopération entre 
« singularités multiples » (A. Mbembe). 

Dans ce contexte, le (non-)cadre du sport de rue nous semble propice à cette reconquête de l’espace public 
dans une perspective de « dissidence récréative et de déviance positive » (F. Lebreton). 

                                                                 
9 CAILLÉ Alain, « Jouer / Donner / S’adonner » in Revue du Mauss n°45 « L’esprit du jeu », 1er semestre 2015 
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Nous nous inscrivons ici dans le droit fil des tenants du réencastrement conceptuel des activités sportives dans 
l’éducation « populaire » non formelle. 

Et nous adhérons à la vision de ses acteurs qu’en ont Clément Prévitali, Benjamin Coignet et Gilles Vieille 
Marchiset, à savoir : 

« Les acteurs  qui  s’appuient sur le sport pour  monter des opérations d’insertion et d’éducation par le sport 
sont hétérogènes dans leurs statuts, diversifiés dans leurs finalités, dispersés dans les territoires. C’est la 
richesse d'un champ d'action citoyen qui dépasse la segmentation institutionnelle dont la société civile et les 
institutions sont parties prenantes. 

Les acteurs de l'éducation par le sport fonctionnent en réseau. Dans la diversité de leurs parcours personnels, 
de leur volonté, de leurs compétences, de leurs modèles d’organisation, ils sont tous animés par un sens 
pratique, celui de l’action : ils vont à l’essentiel en visant des effets immédiats sur les comportements des 
bénéficiaires. Le sport apporte ici un cadre où l'individu évolue avec d'autres. Il apporte aussi un espace où des 
liens sociaux se font en marge de la pratique : entre pairs, avec des adultes, avec des partenaires. Il fixe enfin 
un imaginaire (celui de la réussite, par exemple) et des symboles (celui de la performance, par exemple) qui 
permettent de se projeter dans l’avenir. Toutes ces composantes sont source de réflexion, de précautions de la 
part des éducateurs et des innovateurs sociaux qui emploient le sport comme levier de (re) mobilisation des 
publics. »

10
 

En fait, selon nous, le sport, en tant que fait social total émargeant au champ de l’action, peut s’analyser selon 
la matrice suivante, inspirée des travaux d’A. Caillé

11
 déjà invoqués ci-avant en page 7 et qui identifie / corrèle 

4 mobiles pour agir, 4 modalités propres à l’action et 4 manières d’« instituer » l’agir :  

Mobiles de l’action Modalités de l’action Acte instituant 

Intérêt pour soi Naturelle Contrat 

Intérêt pour autrui Spontanée Don 

Obligation Artificielle Rite 

Liberté-Créativité Passionnée Jeu 

Il va sans dire que notre souhait, dans le cadre de l’organisation d’activités socio-sportives de proximité 
« FestySport », est de valoriser le jeu et le don, magnifiant ainsi liberté / créativité - passion  et intérêt pour 
autrui - spontanéité. 

Sans dénier toutefois aux autres mobiles et modalités leur importance mais en relativisant leur prégnance, afin 
justement de privilégier l’espace du jeu et l’« en-commun ». 

> Favoriser la résonance festive du sport : 

En vertu de notre construction étymologique « FestySports » et par analogie, le sport s’apparente donc 
également à la fête puisque,… « Entre la fête et le jeu, il y a naturellement les relations les plus étroites. 
L’élimination de la vie courante, le ton joyeux dominant, sinon nécessaire, de l’action (la fête aussi peut être 
sérieuse), les frontières locales et temporelles, la coïncidence d’une exactitude rigoureuse et d’une vraie 
liberté, tels sont les principaux traits communs du jeu et de la fête. » (J. Huizinga) 

Or, en devenant un fait social total soumis à la rationalité instrumentale/économique actuellement prégnante, 
le sport ne joue plus le jeu, il joue contre l’esprit du jeu. 

C’est sous ce prisme que « FestySports » veut susciter l’exercice espiègle des potentialités motrices des jeunes 
et mobiliser leurs intentions ludiques dans un environnement volontairement anti-utilitariste. 

Dans cette optique, notre démarche consiste à promouvoir l’activité sportive dans un maximum d’événements 
sociaux, culturels et festifs de proximité (particulièrement dans l’espace public). Ce qui suppose : 

 Implication dans divers réseaux : associatif, événementiel, communal, citoyen,… ; 

 Conceptualisation d’animation sportive en fonction des occurrences ; 

 Mise à disposition de matériel et d’encadrement sportif ; 

 Relais vers structures existantes. 

                                                                 
10 PRÉVITALI Clément, COIGNET Benjamin, VIEILLE MARCHISET Gilles, « L’éducation par le sport – Un essai de délimitation à travers l’appel 
à projet Fais-nous rêver en France », in Revue Mauss n°46 « L’esprit du sport », 2e semestre 2015 
11 CAILLÉ Alain, op. cit. 
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L’objectif est d’ « accrocher » le public-cible de manière ludique à la pratique sportive, à l’effort physique et de 
l’orienter – volontairement – vers des structures reconnues.  Cela demande, outre l’animation, la 
sensibilisation et la formation : 

 Une élaboration de « partenariats » avec des structures sportives : pour l’accueil de jeunes, pour 
l’encadrement d’activités sportives,… ; 

 D’investir dans du matériel sportif afin de couvrir au maximum les possibilités de pratique 
sportive. 

 Un travail sur le réseau sportif : état des lieux, collecte de données,… ; 

 Une éventuelle réalisation de fiches « Infos sports » contenant un maximum d’informations sur la 
pratique d’un sport précis ou sur les différentes possibilités de pratique sportive sur un territoire 
précis ; 

 Le développement d’un site-ressource sur Internet : www.festysports.be  

Sur un plan opérationnel, la nature même du projet veut que le calendrier des activités se co-construise au fur 
et à mesure des sollicitations et des partenariats transversaux et intersectoriels noués, ainsi qu’en tenant 
compte des contraintes socio-sanitaires (toujours évolutives) imposées par la pandémie Covid-19. 

En résumé, le projet-concept « FestySports » s’apparente à ce que le socio-anthropologue Olivier Schmitz 
définit comme « […] une offre sportive associative qui se présente comme un espace transitionnel et qui 
permet, tout en faisant de la pédagogie et de l’éducation, d’être un lieu de socialisation et de culture, où la 
différence, qu’elle soit sociale ou culturelle, est considérée comme une richesse et non comme une source de 
problèmes. »

12
 

2.2.5. CITÉ DE LA JEUNESSE 

ASPECT HISTORIQUE 

Les contours du projet de « Cité de la Jeunesse » ont été ébauchés dès 2017 lors de multiples confrontations 
des expériences concrètes traversées par les équipes de Promo Jeunes sur le terrain de la RBC. 

A titre de rappel, les considération et constats partagés étaient les suivants : 

 La dualité de la jeunesse bruxelloise bien décrite par la plateforme BSI qui note que : « Deux types de 
jeunesse semblent peupler Bruxelles, vivant des vies « en parallèle », ne se rencontrant ni dans le 
système scolaire ni dans les espaces de loisirs, ne pratiquant pas le même type de mobilité, et n’ayant 
ni le même niveau d’éducation ni les mêmes chances d’accès à l’emploi. Les tentatives de réduction de 
ces phénomènes d’exclusion semblent jusqu’ici n’avoir que peu porté leurs fruits. Ces constats doivent 
être pris en compte, sous peine d’un renforcement de l’exclusion sociale et de la dualisation 
sociospatiale dans la Région. » (Muriel SACCO, Wendy SMITS, Dimo KAVADIAS, Bram SPRUYT, Caroline 
D’ANDRIMONT, Note de synthèse BSI. Jeunesse bruxelloise : entre diversité et précarité. Brussels 
Studies, Numéro 98, 25 avril 2016, www.brusselsstudies.be) 

 La dimension unanimement reconnue par les travailleurs sociaux œuvrant dans le domaine de la 
radicalisation du phénomène de bipartition « eux/nous ». Il s’agirait en l’occurrence de « diversaliser » 
les « nous jeunes » en les « recontourant » (Tristan Garcia) afin de multiplier des espaces 
d’intersection à vocation « agonistique » (entre adversaires critiques) plutôt qu’ « antagonistique » 
(entre ennemis à ignorer ou détruire) (Chantal Mouffe). 

 La difficulté, bien exprimée par la littérature afro-américaine, de parvenir à « sortir du ghetto » mais 
bien plus encore de pouvoir « sortir le ghetto de soi ». Dans cette optique, il convient de prôner une 
réouverture permanente des possibles, c'est-à-dire, à l’instar de Marielle Macé (in Journal « Le Monde 
» du 21/10/16) : « Déclore : engager dans les formes du vivre autre chose que la répétition d’un 
système de valeurs achevé, autre chose qu’une communauté de certitudes. » 

 La conviction que « être, c’est s’inscrire dans  un récit. Quand on demande à un enfant « ce qu’il veut 
être plus tard », on est bien dans l’idée de narration. » Et, « la narration est forcément partagée : elle 
passe par le paraître, par la mise en scène, et donc par le groupe ». Or, « dans nos sociétés, les espaces 
où il pouvait y avoir une narration s’étiolent » (Raphaël LIOGIER, in Magazine « L’Obs », 19/05/2016). 

                                                                 
12 SCHMITZ Olivier, « Le paradoxe des politiques d’intégration par le sport. Une enquête ethnographique comparative dans deux 
communes bruxelloises », Recherches sociologiques et anthropologiques, 43-1 I 2012, 139-157 

http://www.festysports.be/
http://www.brusselsstudies.be/
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 L’obligation d’impliquer activement les jeunes dans leur désir d’avenir tant paraît approprié à leur 
situation l’adage attribué à Nelson Mandela qui décrétait : « Tout ce que tu fais pour moi sans moi, tu 
le fais contre moi ». Dans cette optique, « c’est aux jeunes de s’exprimer, de faire émerger un rêve 
alternatif, et à nous de le relayer » (Scott ATRAN, in Magazine « L’Obs » du 19/05/16). 

 La sensation vécue, à l’instar de Jacques Rancière, que l’égalité est une dynamique, non un but en soi 
et qu’ainsi « on ne se rassemble pas pour réaliser l’égalité, on réalise un certain type d’égalité en 
s’assemblant ». 

C’est pourquoi nous avons proposé à un panel d’adolescents scolarisés en RBC de conceptualiser – dans le 
cadre d’une réflexion / recherche / action dédiée à l’éducation à la citoyenneté, au soutien à la diversité et à 
l’ouverture à l’altérité – une « Cité de la Jeunesse » telle qu’ils puissent s’en approprier le fonctionnement 
intégral. 

D’un point de vue pratique, le public ciblé était constitué de classes d’adolescents âgés de +/- 14 à 18 ans (3
e
 à 

6
e
 secondaire) issues pour moitié d’écoles situées dans le « croissant pauvre » de la RBC et, pour l’autre moitié, 

sises dans la couronne périphérique plus favorisée. 

Un état des lieux détaillant cette « action-recherche » de désirabilité / faisabilité est disponible au Siège 
administratif de l’Association. 

Dans un contexte de mutuelle relégation sociale, urbaine, scolaire et culturelle, le projet souhaitait mettre en 
place les conditions d’auto-organisation de connivences entre deux jeunesses bruxelloises (qui se croisent 
rarement) dans un espace commun – géographique et intellectuel – non stigmatisant et non discriminant. 

ASPECT CONCEPTUEL 

Notre motivation primordiale tient en une volonté d’inventer / rêver – avec et par les jeunes – une « Cité de la 
Jeunesse » qui serait un espace / atelier d’incubation pour un imaginaire sociétal neuf ou renouvelé.  

Ce concept s’inscrit également dans la perspective d’instaurer un dialogue sur une vision constructive de « ville 
réflexive » (J.-L. Genard) tout à la fois : hospitalière, capacitante, accessible, durable, responsable, 
culturellement créative, participative et interculturelle. 

Ce souhait de « vocation cosmopolitique » (J.-L. Genard) pour Bruxelles se traduit ici par une « praxis de 
reliance » couplant dans un même espace/temps l’expérimentation et l’évaluation participante de mises en 
situations : de création, de compagnonnage, de mobilité, d’interculturalité. 

Il s’agit donc pour nous de mobiliser des jeunes autour d’un « faire » commun susceptible d’amorcer une 
ébauche de coopération entre « singularités multiples » (A. Mbembe), ceci au sein d’un réel laboratoire 
d’émancipation sociale. 

A terme, et à travers cet outil construit avec et par les jeunes, la finalité globale est de promouvoir dans les 
faits les conditions optimales d’une « autopoièse » chez le jeune d’une faculté à : 

< Accéder à une reconnaissance sociale : confiance en soi, estime de soi, respect de soi (et donc de 
l’autre) ; 

< Exiger l’égalité et la justice sociale, conditions préalables de la reconnaissance ; 

< Prétendre à une autonomie de vie conforme à ses désirs créateurs et porteurs de sens ; 

< Affirmer, envers et contre tout, sa capacité à l’analyse rationnelle critique et à l’action individuelle et 
collective. 

En résumé, la « Cité de la Jeunesse » idéale entendrait contribuer à l’émancipation globale de l’adolescent en 
lui fournissant des voies d’accès à une autonomie sociale, seule garante – à notre sens – d’une ouverture des 
possibles capable d’autoproduire, comme disait C. Perelman : 

« un homme juste qui soit conscience, c’est-à-dire rejet de l’inhumanité ; 

qui applique la règle juste qui est raison, c’est-à-dire rejet de l’arbitraire ; 

et qui pose l’acte juste qui est correction, c’est-à-dire rejet de l’inégalité. » 

Corrélativement, ce projet s’inscrit dans le contexte bruxellois où l’on observe la coexistence de différentes 
jeunesses, qui ne se croisent ni dans le temps scolaire, ni dans le temps des loisirs. Cela impacte négativement 
sur les perspectives d'avenir des jeunes les plus précarisés dans la mesure où cette ségrégation s'accompagne 
d'une occupation différente de l'espace, avec la maîtrise d'un territoire plus restreint, limitant ainsi les 
opportunités. L'objectif du projet de « Cité de la Jeunesse » est double : favoriser l'inclusion sociale en brisant 
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les préjugés mutuels et encourager l'autonomisation des jeunes à travers la conception d'une cité de la 
Jeunesse, créée par, avec et pour eux. Ce lieu représente un dispositif qui permet à la fois la rencontre et 
l'exercice d'une citoyenneté active. Les participants sont des jeunes bruxellois âgés majoritairement de 15 à 25 
ans, issus de milieux socio-économiques variés, et fréquentant des territoires différents dans la ville.  

ASPECT OPÉRATIONNEL 

Le phasage 2020 tel que prévu initialement a été largement compromis en raison de l’actualité socio-sanitaire, 
comme le démontrent les réalités de terrain que nous relatons ici, mission par mission : 

1. Lieu d’implantation 

En préliminaire, rappelons que Promo Jeunes s’était assuré de la collaboration bienveillante et active de 
CityDev (anciennement SDRB). 

CityDev est une Institution publique para-régionale dotée de plusieurs missions définies dans le contrat de 
gestion conclu avec le gouvernement bruxellois. Des missions qui découlent de trois objectifs cardinaux : 

 maintenir et ramener les habitants sur le territoire de la Région bruxelloise en favorisant la création de 
logements acquisitifs ; 

 dynamiser le développement économique en milieu urbain en proposant des solutions d’accueil sur 
mesure pour les entreprises ; 

 répondre aux nouveaux défis urbains (démographie, environnement, mobilité, emploi, économie, 
développement culturel, santé, enseignement, urbanisme, etc. en assurant la maîtrise d’ouvrage de 
projets mixtes. 

A ce titre, elle dispose d’espaces/locaux en déshérence momentanée et susceptibles d’être temporairement 
investis par des projets associatifs. 

C’est dans cette optique que début septembre 2019 fut soumis à CityDev (B. Cadranel / D. Ledocte) – après 
discussion avec l’équipe Promo Jeunes dédiée et analyse critique des priorités exprimées par les jeunes 
participant au projet – un listing de critères de sélection pour un espace / lieu / structure / dispositif / 
agencement propice à l’expérimentation opérationnelle d’une « Cité de la Jeunesse » : 

1. Accessibilité : à proximité d’une ligne de métro et/ou d’un nœud de communication de différentes 
lignes de transport en commun STIB ; 

2. Espace extérieur (cour, jardin, parking aménageable,…) + espace intérieur ; 

3. Environnement : quartier d’habitations (pas de zoning industriel ou de zoning de bureaux) ; 

4. Envergure : minimum 600m² en intérieur, dont une partie au moins au rez-de-chaussée (mais ok pour 
avoir des espace aux étages) ; 

5. Ok (pour nous) de ne pas être les seuls occupants (pour les autres, ce n’est pas sûr) ; 

6. Accès véhicules (utilitaires/camion) ; 

7. Localisation : rive sud du canal 

8. Coût : 

 Loyer : nul ou minimal (en recherche de partenaires) ; 

 Charges : ok 

 Gestion infra : souhait de pouvoir travailler avec Communa (philosophie similaire). 

Une première sélection a fait l’objet d’une présentation circonstanciée de plusieurs sites potentiels 
d’implantation, ceci lors d’une réunion plénière avec l’équipe et un panel de jeunes impliqués dans le projet et 
qui s’est tenue le 31/10/19 à l’ULB. 

Après discussion, 3 sites ont été retenus :  

 Terrain potager sur Anderlecht => https://goo.gl/maps/aRngM6nJbj9wejqd8 ; terrain qui appartient à 
la Régie régionale 

 Espace et terrain rue Navez sur la ville de Bruxelles ; terrain qui appartient à CityDev  

 Espace au sein du projet Studiocitygate => https://goo.gl/maps/vNbe1YBuMy8u5tst7 ; bâtiment et 
terrain propriétés de citydev, et géré par ENTRAKT ; nous avons ici un réel potentiel pour la phase 1 
(lieu d’expérimentation) de votre projet avec sur place un ensemble d’occupants pouvant créer un 
terreau favorable au projet => https://studiocitygate.com/; les surfaces sont modulables. 

Ces endroits ont été investigués par les jeunes et l’équipe les 27/11 et 04/12/19. 

https://goo.gl/maps/aRngM6nJbj9wejqd8
https://goo.gl/maps/vNbe1YBuMy8u5tst7
https://studiocitygate.com/
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Après analyse des potentialités, leur choix préférentiel s’est focalisé sur l’Espace « Bridge City » de la Rue Navez 
(limite Schaerbeek / Bruxelles-Ville). 

Dès ce moment se sont engagées des négociations (6 entrevues bilatérales / plénières entre décembre 2019 et 
février 2020) avec l’Association « Superlab Engineering ASBL » en charge de la gestion du site « Bridge City » 
pour le compte de CityDev. 

Elles ont abouti à la signature d’une Convention de location à titre précaire qui avalise un loyer mensuel de 
1.265,00 €, correspondant à 253 m² (soit 5,00 € / m²). 

Une inauguration informelle et festive du lieu a été effectuée le 11/03/2020, à la veille du confinement imposé 
par la pandémie de Covid-19. 

2. Co-détermination d’un mode de fonctionnement / auto-constitution d’une plateforme élargie 

Cette étape devait rassembler au moins 100 jeunes entre 14 et 25 ans, organisés et inorganisés, recrutés parmi 
les écoles participantes à l’étude de désirabilité ainsi que parmi les publics respectifs de nos partenaires actifs 
sur le territoire bruxellois (tant de la couronne aisée que du croissant pauvre) dans le but d’alimenter la 
réflexion et de prendre des décisions quant à la mise en place concrète d’une Cité de la Jeunesse à Bruxelles. 

Il est vite apparu que rallier une centaine de jeunes dans un contexte non contraint (hors projet scolaire, 
comme lors de l’étape de désirabilité de 2017-18) allait s’avérer ardu. 

On en veut pour preuve le faible taux de réponse obtenu pour constituer le panel de jeunes ayant planché sur 
le choix de la localisation de la Cité de la Jeunesse (voir point 1. ci-avant). 

Aussi, pour mobiliser plus amplement le public jeune, l’équipe s’est-elle attelée dès fin 2019 à l’auto-
constitution d’une plateforme élargie d’acteurs associatifs et institutionnels touchant à la jeunesse. 

L’objectif est d’implémenter la plateforme actuelle d’animation du projet par d’autres acteurs comme les 
« Services d’actions en milieu ouvert » (AMO) répartis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC), 
le Secteur associatif néerlandophone et le milieu socio-culturel-jeunesse bruxellois au sens large. 

Ont ainsi été rencontrés et sensibilisés, de manière présentielle jusqu’en mars 2020 et de façon plus virtuelle 
depuis l’explosion de la crise sanitaire : 

< Le Conseil de Prévention de l’Aide à la Jeunesse de Bruxelles 

< AMO Rythme (AMO) 

< L’Avenir ASBL (Maison de Jeunes – MJ) 

< Le Centre bruxellois d’Action interculturelle (CBAI) 

< vzw Toestand (Jongeren Organisatie – J.O.) 

< Le Parlement bruxellois (Président: R. Madrane) 

< VGC Jeugdraad (Organe de coordination/avis) 

< JES – Brussel (J.O.) 

< Ambrassade (J.O.) 

< Amadeo Kollectif (J.O.) 

< Renovas (contrat de quartier durable) 

< BRIK (J.O.) 

< Brutus (Tutorat – VUB) 

< CHIRO (J.O.) 

< Kind en Samenleving (J.O.) 

< Musée du C/Kapitalisme (J.O.) 

< Periferia (Education permanente – EP) 

< Atheneum Unesco Koekelberg 

< Atheneum Brussel 

< K.A. Etterbeek 

< BOENK – Brussels Young Philarmonics 

< Brusselse Jeugdhuizen (J.O. – Coupole) 

< Scholengroep Brussel (J.O.) 

< Jong Socialisten (J.O.) 

< vzw Curieus 
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< Brusselbazar.be (Plateforme VGC) 

< D’Broej (J.O.) 

< Urban Foxes 

< Arc-en-Ciel (O.J.) 

< Atouts Jeunes (AMO) 

< Jeune et Citoyen (JEC) 

< Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) 

< Samarcande (AMO) 

< Demography Interface VUB 

< Demens.nu (CAL NL) 

< vzw Uit de Marge 

< Kunstenfestivaldesarts (KFDA) 

< Mado Sud (AJ / CPAS Saint-Gilles) 

< Le Forum – Bruxelles contre les inégalités 

< Coordination des Ecoles de devoirs de Bruxelles 

< Habitat et Rénovation 

< ULB engagée ASBL 

< La Scientothèque ASBL 

< Centre TEFO (EDD) 

< Haute Ecole Bruxelles-Brabant 

< Innovasport ASBL 

< FEFA ASBL (EDD) 

< Ecole de Sports de l’ULB ASBL 

< CIDJ (O.J.) 

< Les Faucons rouges (O.J.) 

< Dynamo (AMO) 

< CEMO (AMO) 

< Atmosphères (AMO) 

< Alter Visio (O.J.) 

< Inser’Action AMO 

< Co-Creative (O.J.) 

< B.I.J. 

< Centre Averroès (Centre de Jeunes) 

< Centre vidéo de Bruxelles (EP) 

< Darna ASBL (EDD) 

< Défi Jeunes (OJ) 

< Ecolo J (OJ) 

< Jeunes MR (OJ) 

< Jeunes CdH (OJ) 

< Alhambra (AMO) 

< AMOS (AMO) 

< AMO de NOH 

< CARS (AMO) 

< Comète (AMO) 

< Itinéraires (AMO) 

< La Gerbe (AMO) 

< Le Toucan (AMO) 

< L’Oranger (AMO) 

< SDJ (AMO) 

< Sésame (AMO) 

< SOS Jeunes - Q.L. (AMO) 

< TCC Accueil (AMO) 
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< L’ensemble des établissements scolaires – caractérisés suivant leur indice socioéconomique – ayant 
participé aux études de désirabilité/faisabilité 2017-2019 :  

 Athénée F. Blum : 7 

 Athénée Bracops : 5 

 Athénée d’Auderghem : 10 

 Athénée Rive Gauche : 1 

 Académie des Beaux-Arts : 10 

 Athénée d’Uccle 1 : 14 

 Athénée de Woluwé-St-Lambert : 2 

 Collège Roi Baudouin : 2 

 Ecole Decroly : 20 

 Institut Marius Renard : 1 

 Institut René Cartigny : 3 

 Institut La Vertu : nouvelle école islamique non encore classée 

Hors structures scolaires – inaccessibles d’abord en vertu du confinement et en congés d’été ensuite – de 
prometteuses synergies et complémentarités ont été esquissées avec plusieurs des partenaires listés ci-dessus, 
ceci à plusieurs niveaux de coopération : 

 Diffusion de l’information et mobilisation de jeunes en fonction des spécificités des différentes 
associations ; 

 Co-activités à imaginer sur le site ; 

 Co-catalyse pour l’auto-organisation d’apprentissages non formels (ateliers, making lab, living lab,…) ; 

 Partage d’outils d’éducation populaire, d’intelligence collective, de Fablab ; 

 Mise en commun d’expérimentations, de bonnes (et mauvaises) pratiques. 

C’est dans ce droit fil qu’émerge l’idée d’une Newsletter co-construite avec les jeunes acteurs de la Cité et 
dédiée à son usage. 

Un recueil papier des 17 parutions diffusées entre fin juillet et décembre 2020 est exposé via le lien 
http://www.promojeunes-asbl.be/-Newsletter-Cite-   

A l’heure actuelle, les résultats de cette mobilisation sont évidemment mitigés eu égard aux contraintes socio-
sanitaires imposées à la population. 

3. Co-expérimentation de la viabilité du modèle 

Initialement il s’agissait, à partir de la rentrée scolaire 2020-2021 (et pendant 2 à 3 ans), de tester, au sein de 
l’espace mis à disposition par la RBC, la viabilité du modèle imaginé, et réaliser les ajustements éventuellement 
nécessaires, via son ouverture au monde scolaire (temps scolaire), aux jeunes dits inorganisés (temps 
libre/(ré)créatif) et jeunes en voie d’organisation (making / learning), en respectant une méthodologie d’auto-
organisation par les jeunes et en favorisant tout type de mixité. Concrètement, l’objectif est de mettre toutes 
les réalisations à l’épreuve du réel en ouvrant la « Cité de la Jeunesse » à raison de minimum 2 x par semaine, 
en journée et en soirée, durant toute l’année à ces différents publics pour mettre en œuvre leurs projets-désirs 
au travers d’ateliers/animations auto-conçus/organisés leur permettant de développer leurs savoir-faire, leurs 
savoir-être et leur « en commun social ». 

Cette phase d’expérimentation a dû être postposée, toujours en raison de la crise du Covid-19. 

 ASPECT PROSPECTIF 

Nonobstant les difficultés liées aux contraintes socio-sanitaires, il convient de retenir : 

1. Qu’une « Cité de la Jeunesse » existe bel et bien, au sein du bâtiment BridgeCity, sis Rue François-Joseph 
Navez 110 à 1000 Bruxelles ; 

2. Qu’une plateforme opérationnelle élargie d’acteurs associatifs bruxellois s’est mise en place et est prête 
à fonctionner dès l’annonce officielle d’un déconfinement (partiel ou général) pour les 15-25 ans, même si 
certaines activités ont déjà lieu en « distanciel ». 

C’est dans l’optique d’un retour progressif à la normale que l’objectif principal pour 2021 sera d’asseoir la co-
auto-organisation d’un modèle de fonctionnement (au sens large) du dispositif « Cité de la Jeunesse » en 

http://www.promojeunes-asbl.be/-Newsletter-Cite-
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faisant appel aux partenaires de la plateforme esquissée ci-avant et en suivant des principes méthodiques 
adaptés aux objectifs, ainsi qu’ultérieurement à sa co-expérimentation concrète. 

Rappelons, en effet, que le projet de Cité de la Jeunesse est co-construit depuis le début avec les jeunes 
participants. Toutefois, la liberté dont ils disposent au sein du dispositif n’est pas forcément évidente à gérer 
pour des adolescents et de jeunes adultes et peut constituer un frein à leur participation et à l’émergence 
d’idées. Il faut donc leur offrir un cadre qui soit à la fois rassurant et suffisamment souple pour faire émerger 
n’importe quelle idée, si farfelue soit-elle. 

Il existe plusieurs méthodologies favorisant le travail collaboratif, tels que les outils de Recherche Action 
Participative (RAP) ou d’Intelligence Collective (IC). Ces techniques d’animation de groupe que nous 
rassemblerons sous le terme général de Moyens Habiles (ci-après référés à l’aide de l’acronyme MoHas) 
permettent – parmi bien d’autres fonctions – de favoriser au sein de groupes les processus d’idéation, d’analyse 
et de compréhension des réseaux d’acteurs, de planification, de prise de décision collective. On peut dénombrer 
plusieurs dizaines de ces outils, chacun d’entre eux étant destiné à répondre à une problématique donnée, et 
caractérisé par un cadre d’organisation et une procédure détaillée (objectifs à atteindre, étapes successives, 
modalités de parole, durée indicative, nombre de participants…) (E. Toffin / ULB) 

A titre indicatif, on peut recenser (liste non exhaustive) les outils suivants, proposés par Collectiv-A ASBL qui 
sera notre référente didactique en la matière : 

• Outils de créativité et de brainstorming (chapeaux de bono, world café, démarche appréciative,...) 

• Outils de réflexion commune pour des grands groupes (forum ouvert, world café,...) 

• Outils de prise de décision (décision au vote, consensus ou consentement, élection sans candidat) 

• Outils de gestion de la parole (tour de parole, parole en pop-corn, rôle d'animation et de facilitation) 

• Outils de distribution des rôles et tâches dans un groupe 

• Outil de vision et réflexion stratégique (mandala holistique, niveaux logiques, business model 
canvas,…) 

• Outils de gestion de conflits 

Dans l’environnement participatif / coopératif de la « Cité de la Jeunesse », les MoHas feraient office de cadre 
et nous aideraient à construire et à valoriser le collectif. Par ailleurs, l’objectif (ultime) étant de tendre vers une 
appropriation complète du projet par les jeunes, l’apprentissage des MoHas leur permettrait de (s’) exercer (à) 
une citoyenneté active au sein de la « Cité de la Jeunesse » pour ensuite exporter ces compétences dans 
d’autres domaines, au sein de la cité tout court. 

En raison de cette appréhension systémique de la « Cité de la Jeunesse » – Promo Jeunes en étant 
accompagnateur de l’action collective du projet –, la présence des partenaires est indispensable. Il s’agit des 
liens tissés et à tisser en permanence pour (faire) bénéficier du partage des bonnes pratiques (Jeunes et 
citoyens asbl, vzw JES, vzw Toestand, vzw Kind en Samenleving, Periferia aisbl, VGC Jeugdraad, BRIK, Arc-en-
ciel, les AMO’s comme Samarcande & Atouts Jeunes ainsi que le Mouvement des Jeunes Socialistes) pour la 
mise en place d’une telle action collective, autant que de la mobilisation (Amadeo Kollectif, Centre d’accueil 
MENA Croix-Rouge, RENOVAS - contrats de quartier durable, JHOB, Koti Sauna Brussels, Chiro Schaarbeek, GC 
De Kriekelaar) d’une communauté autour du chantier de ce tiers-lieu et d’un encadrement pédagogique 
(Collectiv-A, Periferia, JES, CBAI) des jeunes impliqués. 

Le brassage de la diversité socio-culturelle bruxelloise suscité par la « Cité de la Jeunesse » est appelé à se 
traduire par l’acquisition ou/et le raffermissement de compétences interculturelles indispensables à la 
valorisation de la diversité dans le respect de la singularité et à la réduction subséquente des préjugés et de la 
discrimination. 

Un pas supplémentaire consisterait à adjoindre au projet un « volet plurilinguiste » – dont la langue véhiculaire 
serait le français – qui mixerait, par exemple, 5 classes francophones et 5 néerlandophones issues de 
l’enseignement bruxellois. 

 Cette expérimentation voudrait éprouver/tester l’apport espéré – en termes d’émancipation et de cohésion 
sociale – d’une compétence plurilingue et pluri-interculturelle (CPP) conçue comme la compétence de 
communication d’un individu « à laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des langues et 
dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent » (A. PERNET-LIU et A. DAI, cité par Moore Danièle 
« Conversations autour du plurilinguisme : théorisation du pluriel et pouvoir des langues », in © Cahiers de 
l’ILOB. Vol. 10.2019 43-64 doi.org/10.18192/olbiwp.v10i0.3828).  
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Sur un plan concret, sur base annuelle 2021-22 (01/09/21-31/08/22) et en fonction du financement obtenu, le 
processus souhaité concernerait :  

- Public scolaire 1 / FR : 1 jour / semaine – 25 semaines (25 binômes / 50 classes) (soit +/- 1.250 jeunes) ; 

- Public scolaire 2 / FR+NL (expérience pilote) : 1 jour / semaine – 5 semaines (5 binômes FR-NL / 10 
classes) (soit +/- 250 jeunes) ; 

- Jeunes inorganisés : activités = projets-désirs autoproduits ; 1 x / semaine – 52 semaines (estimation à 
+/- 1.000 jeunes) ; 

- Jeunes organisés ou en voie d’organisation : à la demande (week-end compris) (à discuter et 
développer avec les acteurs du Secteur). 

2.2.6. EDUCASPORT 

Le projet « Educasport » a pour objectif de tester l'hypothèse de considérer le sport (terme générique pour 
caractériser les diverses pratiques sportives) comme vecteur potentiel de citoyenneté au sein d'une cité 
ouverte et cosmopolite. 

ASPECT THÉORIQUE 

On peut en circonscrire les contours en endossant les propos de Jean-Philippe Acensi, fondateur et Délégué 
général de l’Agence pour l’éducation par le sport (APELS / France) : 

« Dans le champ de l’éducation par le sport, on donne aux autres pour qu’ils réussissent leur vie, leur vie avec 
les autres, leur vie pour les autres. Il se transmet un savoir-vivre et une multitude de capacités pour faire 
société où le sport apporte des repères. C’est dans ces lieux qu’on apprend l’essentiel : on s’engage dans un 
projet, avec des individus différents, on est rapidement et obligatoirement en position de coopération, 
d’écoute, de réalisation. C’est un territoire de joie, de fraternité où les éducateurs donnent les clés pour réussir 
à traverser ce qui est essentiel pour bien-vivre en société. Il ne faut jamais se détourner de cette finalité. »

13
 

Encore faut-il dérouler un fil conducteur en cohérence avec les objectifs de PROMO JEUNES et qui peut se 
résumer dans l’enchaînement question / réponse suivant : 

« Mais comment peut-on éduquer par le sport ? Pourquoi, comment est-il éducatif ? Une partie de la réponse 
découle logiquement de ce que nous avons dit jusqu’à présent : parce qu’il est consubstantiel au jeu et au don, 
via la mobilisation du corps, le sport forme au jeu et au don, c’est-à-dire à la reconnaissance de l’autre, de la 
réversibilité des positions et de la réciprocité. Au dépassement de l’hostilité par la rivalité transformée en 
amitié. »

14
 

ASPECT PRATIQUE 

La méthodologie qui sous-tend le projet s’apparente à une démarche d'éducation populaire, consubstantielle à 
notre volonté de co-construction et d'auto-organisation du projet, dont les principes relèvent de l'éducation 
non formelle. 

Et dont la finalité consiste à « […] travailler des représentations de l'intérêt général pour en faire ressortir les 
contradictions »

15
. 

A ce titre, l'éducation non formelle (populaire / permanente) constitue (ou devrait constituer) un pilier de la 
démocratie, si l'on en croit P. Ricoeur pour qui : « Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c'est- 
à-dire traversée par des contradictions d'intérêts, et qui se fixe comme modalité d'associer à parts égales 
chaque citoyen dans l'expression, l'analyse, la délibération et l'arbitrage de ces contradictions. »

16
 

Ainsi, dans le droit fil des considérations théoriques émises ci-avant, différents modules de sensibilisation à 
l’éducation dans et par le sport ont-ils été conceptualisés par les équipes actrices du Mouvement 
« Educasport » :  

                                                                 
13 ACENSI Jean-Philippe, « Le sport dans l’éducation », in Revue Mauss n°46 « L’esprit du sport », 2e semestre 2015 
14 ACENSI Jean-Philippe, op. cit. 
15 LEPAGE Franck, « L’éducation populaire, monsieur, il n’en ont pas voulu… », Ed. du Cerisier, 2007 
16 RICOEUR Paul, cité in LEPAGE Franck, op cit. 
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1. Les modules de sensibilisation pour dirigeants 

1.1. Module 1 : « Comment concilier éducation et performance ? »  

Au cours de ce module, les participants réfléchissent au lien entre performance et éducation, afin d’aider les 
clubs à clarifier et affirmer leur position par rapport à cette question. 

Les thématiques abordées sont notamment les suivantes : 

 Vous vous interrogez sur la place de l’éducation au sein de votre club 

 Vous souhaitez axer d’avantage vos pratiques sur l’éducation, ou (re)mettre l’éducation au centre de 
vos actions 

 Vous ne savez pas comment faire ou vous vous questionnez quant au potentiel risque de voir les 
performances de vos sportifs diminuer suite à ce choix 

 Où se trouve ma structure de club concernant les modèles « Education à tout prix », « Performance et 
éducation » et « Performance à tout prix » 

 Vous souhaitez être outillé et repartir avec des pistes de solutions 

1.2. Module 2 : « Pistes pédagogiques concrètes pour un plan d’action dans mon club » 

L’objectif est d’accompagner les clubs dans la production d’un canevas de projet pédagogique concret et 
applicable au sein de son club. 

Dans cette suite logique du Module 1, on envisage un certain nombre de problèmes récurrents : 

 Un manque d’implication des parents à l’égard du club, 

 Des coaches qui ne comprennent ou ne respectent pas la philosophie du club, 

 Un jeune ne respectant pas l’infrastructure ou les règles mises en place, 

 De nombreux autres problèmes relatifs à l’éducation, aux problèmes relationnels ou encore aux 
valeurs promues par le club 

2. Les modules de sensibilisation pour les formateurs/coaches 

2.1. Module 1 : « Comment aider mon athlète à développer son potentiel ? » 

Ce module se concentre sur l’estime de soi des jeunes sportifs et sur la manière dont les attitudes et 
comportements du coach peuvent l’influencer. 

Il évoque ainsi différentes notions clés : 

 Les comportements défavorables à la progression de l’enfant, 

 L’influence du coach sur les enfants et ados, 

 Les facteurs favorisant l’épanouissement et le bien être des sportifs, 

 Les raisons de commencer un sport et les raisons d’abandonner ce sport, 

 L’estime de soi dans la pratique sportive, 

 Développer l’estime de soi des sportifs : quelques suggestions 

2.2. Module 2 : « Comment booster la dynamique de mon équipe ? » 

Les objectifs sont de permettre aux participants d’identifier les leviers favorisant la cohésion de groupe et de 
questionner sur l’importance de cette dernière au sein d’une équipe sportive. 

Le module exalte les comportements qui pourraient contribuer à booster la dynamique d’équipe : 

 Accueil/ intégration des nouveaux 

 Gestion des conflits 

 Valorisation des expériences positives 

 Montrer l’exemple 

 Se fixer des objectifs 

2.3. Module 3 : « Comment améliorer les relations coaches/parents ? » 

Les participants réfléchissent aux attitudes pouvant être privilégiées afin d’impliquer davantage les parents au 
sein du club et à la « gestion » des parents lorsque ceux-ci représentent un obstacle pour le bon 
fonctionnement du club. 

Sur le terrain, les coaches et les dirigeants de club rencontrent 2 principaux problèmes avec les parents : 

 Leurs comportements inadéquats (cris, insultes, multiplication de conseils) ; 

 Leur manque d’implication. 
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Il s’avère hélas que les coaches sont peu armés pour réagir adéquatement face aux débordements des parents 
(manque d’expérience dû à leur jeune âge, difficulté de ne pas réagir dans une phase émotionnelle…) et c’est 
pourquoi le Module s’attache aux éléments suivants : 

 Prise de conscience des situations problèmes ; 

 Comment faire la différence entre un comportement pouvant potentiellement être bénéfique et un 
pouvant potentiellement être négatif ; 

 Comment définir la zone de contrôle du formateur / coach vis à vis de d’une situation problème ; 

 Envisager une solution ; 

 Mécanisme d’assertivité : jeu de rôle. 

3. Les ateliers de sensibilisation pour les jeunes 

On peut les caractériser ainsi : 

> Ateliers interactifs d’1h30 ; 

> Animés lors des stages sportifs et dans les écoles ; 

> Méthodologie poussée vers l’échange entre les jeunes et la co-création des contenus. 

Deux thématiques ont été développées à ce jour : 

 Sport et genre : stéréotypes, mixité dans le sport et sports genrés ; 

 Sport et civilité : l’importance des règles et des arbitres. 

ASPECT OPÉRATIONNEL 

Les contraintes socio-sanitaires induites par la pandémie Covid-19 ont bien évidemment impacté les actions / 
animations programmées de mars à juin et d’octobre à décembre 2020. 

Ainsi : 

- Le club de basket « Canter Schaerbeek » est intéressé par les Modules 1 et 3 « Coaches », qui n’ont 
pas encore été animés chez eux. Cependant, vu le confinement, ils demandent à être recontactés en 
des temps plus conviviaux ; 

- L’AISF nous a contactés pour l’organisation d’un module 1 « Dirigeants » pour le mois de juin 2020. Si 
cela se déroule bien, cela pourra s’organiser annuellement. Cependant, à cause du confinement, la 
date prévue en juin 2020 a été annulée. Une date sera refixée en 2021 ; 

- Le BX Brussels (regroupant 3 clubs de football, 1.300 jeunes touchés) est également intéressé par les 3 
modules « Coaches » que nous organisons. Une à deux fois par mois, les entraînements (1h30) sont 
donnés en néerlandais. Les Coaches francophones sont donc disponibles durant ces créneaux qui sont 
généralement employés pour la formation de ces Coaches. Néanmoins, dans leur format actuel, nos 
formations ne sont pas divisibles en 2 x 1h30. 

Par ailleurs, lors de la dernière rencontre « présentielle » avec la Fédération de Hockey, ses dirigeants nous ont 
demandé d’approfondir le contenu théorique et d’ajouter des mises en situation positives. En effet, les 
entraîneurs de hockey ont déjà été confrontés à des mises en situation similaires dans d’autres formations. 

ASPECT PROSPECTIF 

Le confinement général de mars-juin 2020 et octobre 2020 – juin 2021 a suscité une réflexion sur la faisabilité 
de digitaliser notre entreprise de sensibilisation. 

En voici les principaux éléments : 

La situation actuelle, liée à la crise sanitaire COVID-19, met en stand-by toutes formations / activités avec les 
clubs de sport, pour une durée indéterminée. Il est probable que même lorsque les activités sportives 
reprendront normalement, les clubs devront faire face à une réorganisation importante, mettant les 
formations des Coaches (et autre personnel) au second plan. Rien ne dit que des formations en présentiel 
pourront se donner d'ici la fin 2021. 

Dans cette optique, l'intérêt de digitaliser (entièrement ou partiellement) les formations est réel. 

Avant de se lancer dans cette aventure qui peut être coûteuse en temps, énergie et moyens, nous devons nous 
assurer que des formations digitales remplissent un besoin / intérêt pour les clubs et si oui, sous quel format. 

Une étude de désirabilité doit être mise sur pied. 
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Ensuite, nous devons réaliser une étude de faisabilité, appréhendant les moyens qui devront être mis en œuvre  
pour y parvenir (sachant, par exemple, que pour 1 minute de vidéo bien « léchée », il faut en moyenne 20 
minutes de travail). La durée du contenu théorique doit prendre 3 à 4 fois moins de temps sous forme 
numérique qu'en « face-à-face ». 

Le produit devra donc être relativement bien défini : quel module, quelles parties dudit module devront être 
digitalisées, combien de temps en présentiel,… 

Deux critères devront nous aider à déterminer le (les) module(s) à adapter: la rentabilité du module (l'objectif 
n'est pas de fournir une formation digitale qui sera suivie par 5 personnes) et la facilité d'adaptation du 
module. 

Nous pouvons aussi mettre sur pied un « user story » : se mettre à la place du « partenaire » afin d'évaluer / 
comprendre ce qu'il recherche et construire un produit répondant à ses attentes. Une fois que nous aurons 
défini ce que nous voulons produire, Charles peut nous aider à le concrétiser. 

Attention aux droits d'auteur en cas d'utilisation de vidéos déjà existantes. 

La forme digitale peut offrir beaucoup de possibilités (vidéos, lectures,...). Si nous nous lançons dans une telle 
aventure, la digitalisation du module prendra certainement une forme mixte (« classe inversée ») : une partie 
du module sera asynchrone : les participants liront / regarderont le contenu numérique chez eux, quand ils le 
souhaitent (avec une date butoir). Ensuite, une séance live pourra être organisée (soit via Teams / Zoom /... 
soit en présentiel). Ces séances ne devraient pas regrouper plus de 8 personnes. Elles seront l'occasion pour le 
Formateur de donner un feedback, organiser un débat, faire une séance de questions-réponses ou d'organiser 
des exercices pratiques. Ces séances pourraient ne durer qu'1h ou 1h30. 

Si l’étude de désirabilité confirme l’intérêt de la digitalisation, nous pourrons la tester sur le module 3 
« Coaches ». 

C’est ainsi qu’un questionnaire a été construit par l’équipe « Educasport » et diffusé en août 2020 auprès des 
clubs sportifs bruxellois. 

Un exemplaire de ce questionnaire et l’analyse des données recueillies (64 questionnaires) sont consultables au 
Siège de l’Association. 

Les conclusions de cet exercice auraient pu être exploitées au cours de la saison 2020-21 pour laquelle la 
requête de reconduction du subside a malheureusement été rejetée par la RBC. 

Une demande alternative de soutien auprès d’autres Pouvoirs subsidiants est actuellement en voie 
d’acheminement. 

Wait and see… 

3. TRANS-DIGRESSIONS CONCEPTUELLES 

La réflexion menée ici prend racine sur le partenariat noué depuis plusieurs années avec l’OBPS (Observatoire 
bruxellois de Prévention et de Sécurité) qui soutient « l’action transversale des projets de l’ASBL » à travers 
l’octroi d’un ETP dédié au renforcement de « la responsabilisation, l’implication positive et la mobilité d’un 
public jeune (15-25 ans) ». 

Comme souvent évoqué avec les instances de cet organisme (BPS), notre souci (et domaine) en matière de 
proaction citoyenne se circonscrit – en regard à leur registre de compétences (Prévention/Sécurité) – à la 
prévention sociale au sens où celle-ci « […] ambitionne de s’attaquer aux racines mêmes de l’antisocialité 
provenant d’exclusions diverses […] »

17
. 

Et au sein de ladite prévention sociale, notre attention se focalise particulièrement sur la prévention primaire 
(« facteurs sociologiques généraux de bien-être social »

18
) voire « antéprimaire », qu’on pourrait dire 

« séminale » ou « primale » et qui met en jeu les fondements essentiels de notre mode de relation universelle 
au monde, à soi et à l’autre. 

                                                                 
17 CARIO R., « Prévention du phénomène criminel », Publié In G. Lopez, S. Tzitzis (Dir.), « Dictionnaire des Sciences Criminelles », Ed. Dalloz, 
2004 
18 CARIO R., op. cit. 
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C’est à ce titre que nous nous sommes sentis interpellés par le « Plan global de sécurité et de prévention » de la 
RBC pour 2021-24 (voir annexe 1 ou via le « lien » https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2021-
01/PGSP%2021-24%20version%20texte%20valid%C3%A9e%20le%2014.01.21.pdf). 

Notons d’emblée l’inversion (involontaire ?) des termes prévention / sécurité par rapport à l’intitulé de 
l’Institution qui porte ce plan : « Bruxelles Prévention & Sécurité » (BPS). 

Ensuite, à sa lecture et via une approche lexicologique, il apparaît que les termes les plus utilisés occupent le 
champ (subjectif) de la sécurité : 

< Chaîne de sécurité 

< Risques 

< Polarisation 

< Résilience 

< Sentiment d’insécurité 

< Plaintes 

< Radicalisation 

< Contrôle / Répression 

Ceci dénote peut-être chez les auteurs du Plan une prégnance de registres de valeurs de type juridique et 
fonctionnel incluant la sécurité en regard de ceux relatifs à la prévention, de type civique et éthique. 

Cette typologie relève de la « sociologie axiologique »
19

 développée par Nathalie Heinich qui identifie 16 
registres de valeurs-principes susceptibles de « valoriser » (défendre / promouvoir / évaluer) tant objets 
(choses) que personnes, actions ou états du monde : 

Tableau 1. Les registres et leurs valeurs (d’après N. Heinich) 

Aesthésique plaisir, gourmandise, sensorialité, sensualité… 

Affectif attachement, émotion, amour, tendresse, sensibilité… 

Civique responsabilité, patriotisme, souci de l'intérêt général... 

Domestique proximité, présence, lien, entraide, protection... 

Économique cherté, coût, juste prix… 

Épistémique vérité, connaissance, savoir… 

Esthétique beauté, art... 

Éthique moralité, fraternité, charité, sollicitude, décence, respect... 

Fonctionnel utilité, commodité, sécurité... 

Herméneutique sens, significativité... 

Juridique légalité, conformité aux règlements... 

Ludique jeu, humour, distanciation, exploration, expérimentation... 

Mystique spiritualité, foi, sacralité… 

Pur pureté, authenticité, propreté, intégrité, sincérité… 

Réputationnel renom, réputation, honneur, célébrité, visibilité… 

Technique efficacité, performance, virtuosité… 
 

Une autre hypothèse est que ce dualisme soit inconsciemment construit à travers les « cécités croisées » (P. 
Bourdieu) d’acteurs, témoins aveugles de « la lutte interne permanente que décrivait Bourdieu entre « la main 
gauche » de l’Etat, l’enseignement, la santé, le logement, la protection sociale et le droit du travail, et sa « main 
droite », chargée d’appliquer la nouvelle discipline économique au moyen de coupes budgétaires, d’incitations 
fiscales et de dérégulation économique. »

20
 

La tentative désespérée d’une résolution dialectique de cette antinomie peut expliquer l’appel de plus en plus 
fréquent à la notion de « résilience », véritable « imposture solutionniste » selon le chercheur Thierry Ribault 
qui critique radicalement ce concept qui s’apparente tout à la fois à « une idéologie de l’adaptation et une 

                                                                 
19 HEINICH Nathalie, « Des valeurs – Une approche sociologique », Ed. Galimard, 2017 
20 FAURE Valentine, « Police, histoire d’une institution contestée », in Journal « Le Monde », 27/02/2021 

https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2021-01/PGSP%2021-24%20version%20texte%20valid%C3%A9e%20le%2014.01.21.pdf
https://bps-bpv.brussels/sites/default/files/2021-01/PGSP%2021-24%20version%20texte%20valid%C3%A9e%20le%2014.01.21.pdf
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technologie du consentement qui vise à rendre acceptable le désastre en évitant de nous interroger sur ses 
causes. »

21
 

Et d’enfoncer le clou : « La résilience permet, d’autre part, d’évacuer la réalité objective de la catastrophe et 
des suites induites par un technocapitalisme de moins en moins contrôlable, renvoyant leurs origines à la 
contingence, là où on a affaire à des processus socio-économiques en flagrant délit de contradiction. Rendue 
subjective, la catastrophe devient une question à régler avec soi-même, un dépassement à opérer dont on ne 
se demande jamais s’il n’est pas pire que ce qui est dépassé, une victoire à remporter sur la peur, censée 
anéantir la menace qui la fait naître. Il s’agit de combattre le cancer, le dérèglement climatique, le Covid-19 ou 
le terrorisme, sans combattre le monde qui les fait émerger, car la résilience est toujours tournée vers l’avenir. 
La question devient : comment le malheur d’aujourd’hui peut-il nous conduire au bonheur de demain ? Cette 
liquidation du passé et du présent ôte aux populations toute perspective de prise de conscience de leur 
situation et de révolte. »

22
 

Et pourtant le diagnostic semble clair. Comme le démontre l’étude « Cartographie de la polarisation » (RBC / 
2019-2020) exposée aux partenaires de la plateforme BPS (voir annexe 2). 

Pour rappel, la polarisation est définie au sein du Plan 2021-24 du BPS comme : « Le renforcement des 
oppositions entre des personnes ou des groupes dans la société qui résulte ou peut résulter en une 
augmentation des tensions entre ces personnes ou groupes et engendrer des risques pour la sécurité sociale ». 

9 axes de polarisation avaient été déterminés avec des acteurs de terrain par les promoteurs de l’étude : 

1. Coexistence culturelle ; 

2. Accès et utilisation des espaces publics (rues, routes, parcs, pistes cyclables, places) ; 

3. Inégalités entre personnes pour l’accès aux aides publiques, aux logements sociaux et avantages 
sociaux ; 

4. Inégalités d’accès à l’éducation (qualité, taille des classes) ; 

5. Inégalités de revenu entre les personnes (plus riches / plus pauvres) : 

6. Tensions intergénérationnelles ; 

7. Tensions et conflits provenant de l’étranger reproduits localement ; 

8. Contrastes socio-économiques entre les quartiers (gentrification, ghettoïsation) ; 

9. Approche de la police vis-à-vis du public. 

Et le panel de répondants les avait classés selon le gradient d’intensité problématique suivant : 

1. Inégalité d’accès aux aides publiques / logements / avantages sociaux ; 

2. Inégalité de revenu ; 

3. Contrastes socio-économiques entre quartiers ; 

4. Inégalité d’accès à l’éducation ; 

5.  Accès / usage espace public ; 

6. Approche de la police ; 

7. Coexistence culturelle ; 

8. Tensions / conflits importés ; 

9. Tensions intergénérationnelles. 

Cette intensité était ressentie plus fortement dans les communes « pauvres », « denses » et à concentration 
plus élevée de migrants non-EU. 

Sans rentrer plus dans les détails, passons de l’empirico-inductif à l’hypothéco-déductif. 

On peut constater que les 5 premiers axes évoqués par la population interrogée concernent globalement les 
inégalités. 

Ainsi, si l’on veut « agir » une prévention primaire efficace, c’est-à-dire lutter contre les inégalités, il 
conviendrait au préalable – et c’est une des tâches à laquelle PROMO JEUNES s’attèle au sein de chaque 
activité / projet porté par l’Association – de « déconstruire les justifications idéologiques de l’inégalité »

23
. 

En s’attaquant notamment à l’idéal méritocratique car : « C’est un discours profondément hypocrite. Il permet 
aux gagnants du système économique, social et éducatif de stigmatiser les perdants pour leur manque de 

                                                                 
21 RIBAULT Thierry, « La résilience entend nous préparer au pire sans jamais en élucider les causes », in Journal « Le Monde », 24/03/2021 
22 RIBAULT Thierry, op. cit. 
23 PIKETTY Thomas, « Capital et idéologie », Ed. Seuil 2019 
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mérite, de diligence, de talent, avec une violence que l’on ne trouve pas dans les mêmes proportions dans les 
régimes inégalitaires antérieurs. Lorsque l’on regarde objectivement les conditions d’accès à l’éducation, on 
voit qu’aux États-Unis, la courbe reliant le revenu parental à la probabilité d’accès à l’enseignement supérieur 
va quasiment de o % à 100 %, ou plus exactement de 20 % à 95 % quand vous passez des 10 % les plus pauvres 
aux 10 % les plus riches. Dans le cas français, l’inégalité d’accès à l’enseignement, certes un peu moins extrême 
qu’aux États-Unis, est néanmoins criante. L’investissement public reçu par les enfants des milieux les plus 
favorisés est de 250.000 à 300.000 euros pour une scolarité complète, alors que les enfants qui bénéficient le 
moins d’investissement éducatif reçoivent entre 60.000 et 70.000 euros. »

24
 

En luttant ensuite sur les plans conceptuel et concret contre les arguments de servitude volontaire du type 
« TINA » (pas d’alternative) ou « boîte de Pandore » (chaos annoncé). 

C’est d’ailleurs une des vocations de la « Cité de la Jeunesse » – projet emblématique de PROMO JEUNES – de 
se constituer en tiers-lieu de dialogue et de délibération pour une reconfiguration de la société en débattant de 
notions telles : 

< Propriété privée vs Propriété sociale et temporaire vs « commun » ; 

< Revenu / Allocation universel inconditionnel ; 

< Co-gestion / Co-opéation ; 

< Délibération démocratique vs Gouvernance algorithmique ; 

< Liaison innovation technologique / employabilité ; 

< Progressivité impôt / Salaire minimum / Salaire maximum ; 

< Impôt sur la fortune ; 

< Espace public / Espace privé / Temporalité 

Il faut toutefois garder à l’esprit que : « Le plus grand obstacle pour rendre ces mesures possibles n’est pas tant 
le pouvoir de nuisance des élites qui le refusent – même s'il joue un rôle important – qu’une autonomisation 
excessive de la sphère économique. Pourquoi les historiens, les journalistes, les citoyens ont-ils abandonné 
l'économie aux économistes, qui se sont, eux, arrogé une expertise qu’ils ne possèdent pas ? Or l'économie, ce 
n’est pas de la mécanique quantique ! C’est de l’histoire, des sciences sociales. Chacun peut et doit avoir son 
idée sur ces sujets et s’approprier ces questions. »

25
 

Cette démarche est primordiale eu égard à l’évolution de la logique marchande. En effet : « Le capitalisme est 
fondé sur une dynamique qui le pousse à transformer en marchandises ce qui était jusque-là hors marché. Avec 
le capitalisme de surveillance, il s’agit de capter l’expérience humaine dont on se sert comme d'une matière 
première pour la transformer en prévisions comportementales monnayables sur un nouveau marché. […] La 
grande idée est d'intervenir dans notre comportement pour nous guider de sorte que notre action soit plus 
conforme aux prédictions... et alignée sur les besoins du marché. La destruction de la vie privée porte ainsi 
atteinte à notre capacité d’agir. »

26
 

Cette vision renvoie à celle de « capitalisme numérique » plus noire encore de la juriste Antoinette Rouvroy 
pour laquelle : « La gouvernementalité algorithmique sera bientôt pilotée par des intelligences artificielles 
auto-apprenantes. Elles n’exécuteront même pas un programme préconçu par un sujet humain, mais elles 
optimiseront les rapports sociaux sur la base du data mining [« extraction de données »]. Cela nous détourne 
de l’effort pour maintenir un espace public, un espace de confrontation des désirs dont les sujets humains sont 
porteurs. Ce qui est menacé aujourd’hui, ce n'est donc pas la vie privée mais la vie publique. Si vous concevez 
la société comme une simple juxtaposition d’intérêts individuels, la politique n’a plus de sens. La tentation 
devient forte de supprimer l'espace de délibération démocratique et de le remplacer par un gigantesque 
mécanisme de gavage. C'est pour cela que la gouvernementalité algorithmique n'est pas tout à fait un pouvoir 
politique mais plutôt un système immunitaire développé par le capitalisme pour lutter contre tout ce qui 
pourrait le mettre en crise. Les êtres humains ne sont capables de se rebeller que s’ils deviennent des sujets à 
part entière. Or la technologie vient les saisir à un niveau infrasubjectif, au stade pulsionnel, et leur donne ce 
qu'ils veulent tout de suite. »

27
 

C’est dans ce contexte de dépossession de soi et d’annihilation du « commun » qu’il conviendrait sans doute 
d’animer une sorte d’ateliers des droits avec la réciprocité comme fil conducteur, ceci dans la perspective que 
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soutient le philosophe Etienne Balibar : « Les droits ne sont pas des « propriétés » ou des « qualités » que les 
individus possèdent chacun pour son propre compte, mais ce sont des qualités que les individus se confèrent les 
uns les autres, dès lors qu’ils instituent un « monde commun » dans lequel ils peuvent être considérés comme 
responsables de leurs actions et de leurs opinions. D’où l’importance cruciale qu’acquiert la formule du « droit 
aux droits » : le droit aux droits est précisément ce dont sont privés les « sans État » et plus généralement les 
individus et les groupes d’exclus qui se multiplient dans les sociétés contemporaines. Et parmi les droits dont 
sont ainsi privés les individus, il faut bien entendu inclure le droit politique fondamental d’exiger ou de 
revendiquer ses droits, ou le « droit de pétition » au sens de l’âge  classique. »

28
 

4. PERSPECTIVES 

Elles dérivent logiquement des finalités et objectifs de PROMO JEUNES dont l’ensemble des activités/projets 
vise à favoriser les conditions d'auto-émergence d'un imaginaire alternatif de société « conviviale » dont les 
ressorts seraient : 

     < L'émancipation, conçue comme (ré)habilitation (individuelle et collective) du pouvoir d'agir social ; 

     < L'égalité réelle en action, dans ses 3 conceptions selon J. Rancière : égalité intellectuelle, égalité politique 
et égalité sensible

29
 ; 

     < La résonance, comme concept de relation dialogique avec le monde susceptible de contrer les modes 
d'aliénation et de réification propres à la société ultra-libérale prégnante. 

Dans cet ordre d’idée, les perspectives s’inscrivent bien évidemment dans une volonté préalable de 
réencastrement de l’économie dans le social couplé à une volonté de hiérarchisation inversée de ces deux 
registres. 

Rappelons-en les tenants et aboutissants. 

« De quoi parle l’économie ? Du partage. Du partage de la richesse. Qui regarde le gâteau, qui tient le 
couteau ? C’était le but octroyé à l’économie politique par le grand Ricardo, dans son ouvrage Des Principes de 
l’économie politique et de l’impôt, et depuis on n’a pas dit mieux. L’économie c’est fondamentalement la 
question de répartition. Pourquoi ? Parce que la question de partage est liée à celle de la rareté et que, sans 
rareté, il n’y a pas de problème économique. »

30
 

Cependant, « les économistes ont occulté la question du partage. Ils parlent de marché, de besoins, de 
services, d’offre et de demande, sans se demander d’où viennent ces biens, ces services, ces besoins, ces 
marchés, ni pour qui ils ont été créés. Ils ont aussi occulté la question du pouvoir. Ils parlent de contrats quand 
ils évoquent le marché, et qui dit contrat dit réciprocité. Malheureusement, le monde est incertain. Très 
incertain. C’est pourquoi ceux qui ont quelques clés de l’avenir (les initiés, les fabricants d’informations, les 
diffuseurs de statistiques, les connaisseurs de la situation exacte des finances de l’entreprise) ont un pouvoir 
sur les autres. »

31
. 

Ainsi, à force d’occulter, la « science » économique en devient occulte ! 

On devrait pourtant se rappeler qu’« oikonomia » signifie « gouvernement des hommes et des choses » et que, 
selon philosophe Giorgio Agamben

32
, l’économie est bien la forme qu’a pris le pouvoir en Occident. 

On assiste aujourd’hui au désastre provoqué par ce pouvoir aveuglé par le dernier avatar de l’économie qu’est 
l’idéologie néolibérale. 

Rappelons les bases de celle-ci afin d’en établir une critique radicale. 

Si l’on se réfère à l’analyse éclairante du philosophe et économiste Jacques Généreux
33

, l’édifice néolibéral 
repose sur dix piliers/croyances portant sur la définition de l’être humain, de la relation de celui-ci à autrui, de 
sa conception de la société et du progrès en général. 
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En voici, selon lui, les assertions : 

1. « L’être humain est un "individu" qui existe avant toute relation à autrui. » 

2. « Il est ainsi parfaitement autodéterminé, indépendant des autres, seul maître de ses actes. » 

3. « Il est aussi, par conséquent, seul responsable de ses actes et de la situation qui en résulte. » 

4. « L’individu strictement égoïste ne recherche que son propre bien. » 

5. « Il est donc en position de rivalité irréductible avec tous les autres pour l’usage ou la possession des 
biens et, sauf s’il en est empêché par la force ou par la menace, il recourt à l’agression et à la 
prédation. » 

6. « La société est une association volontaire et utilitaire des individus, en vue de maximiser la 
production ; elle ne confère aux individus aucun droit sans contrepartie. » 

7. « La vie commune d’individus égoïstes et prédateurs nécessite une loi restreignant suffisamment leur 
marge de manœuvre pour éviter le conflit permanent. » 

8. « La loi est un mal en ce qu’elle réprime la liberté, un mal éventuellement nécessaire pour la 
production, mais qu’il convient de limiter autant qu’il est possible. » 

9. « Le progrès, c’est la marche vers l’abondance matérielle qui dissout les conflits entre les individus et 
autorise ainsi ces derniers à vivre sans lois et sans pouvoir politique. » 

10. « La libre concurrence, parce qu’elle est le principe d’organisation qui assure le mieux l’avènement de 
cette abondance, doit être étendue à toutes les sphères de l’activité humaine. » 

Face à cette idéologie néolibérale dominante, faite d’égoïsme, de compétition, de rivalité, de cupidité, de 
prédation, de consommation, de marchandisation et de « marchéisation », on comprend combien doit paraître 
périlleuse, la tâche de devenir un adulte sociable et autonome (au sens sociétal du terme). 

Nous sommes en effet à mille lieues du libéralisme bienveillant de William Beveridge qui déclarait au 
lendemain de la dernière guerre mondiale :  

« Il faudrait savoir jusqu’à quel point la conscience sociale deviendra la force directrice de notre vie nationale. 
Nous devrions considérer le besoin, la maladie, l’ignorance et l’insalubrité comme les ennemis communs de 
tous, non comme des ennemis avec lesquels chaque individu serait tenté de conclure une paix séparée, de 
façon à retrouver personnellement son bien-être tout en laissant ses compagnons dans la misère. Voilà la 
signification de la conscience sociale : qu’on refuse une paix séparée avec le mal social. Quand la tyrannie 
barbare aura pris fin à l’étranger, la conscience sociale devra nous inciter à forger les armes différentes d’une 
guerre nouvelle contre le besoin, la maladie, l’ignorance et l’insalubrité chez nous. »

 34
. 

Mais dans notre société « économicisée » qui ne distingue plus que le rapport à l’objet et néglige toute relation 
d’empathie à autrui, les tiers ne sont plus considérés que comme un obstacle. 

Et, de surcroît, « l’obstacle dont nous nous occupons pour l’écarter plus que de l’objet pour l’atteindre, c’est 
évidemment un autre sujet dont le désir, comme par hasard identique au nôtre, se dresse sur le chemin qui 
nous mène à l’objet. Le triangle dont je parlais en commençant est en place et la passion naît de ce que le 
rapport à autrui oblitère le rapport à l’objet. La vision économique du monde qui ne voit que les rapports entre 
sujets et objets est condamnée à rester aveugle à la force des passions »

35
. 

Il en résulte alors, toujours selon Jean-Pierre Dupuy, que : « Simplement, lorsque la fièvre concurrentielle 
s’étend à la planète entière et que certains, à ce jeu, perdent systématiquement, il est inévitable que ce mal 
qu’est le ressentiment – quel que soit le nom qu’on lui donne : orgueil, amour-propre blessé, envie, jalousie 
haineuse, etc. – produise des ravages. L’être fasciné par ceux qu’il juge, malgré lui, supérieurs à lui s’écrase 
piteusement et tragiquement sur tous les obstacles qui se trouvent sur son chemin, à l’instar du papillon de 
nuit qui se brûle à la lampe ou de deux Boeings s’encastrant dans les tours de la puissance, et cela parce qu’ils 
s’occupent plus de l’obstacle que de l’objet. 

Le sens commun a si bien été corrompu par l’esprit démystificateur que le mot d’ "intérêt" en est venu à 
désigner exclusivement ce que l’anglais nomme self-interest, que l’on ne traduit qu’imparfaitement par 
« intérêt égoïste ». Mais l’intérêt, comme nous le rappelle Hannah Arendt, c’est ce qui, se tenant entre les 
êtres (inter-esse), les « rassemble mais aussi [les] empêche, pour ainsi dire, de tomber les uns sur les autres ». 
Elle ajoute : « Vivre ensemble dans le monde : c’est dire essentiellement qu’un monde d’objets se tient entre 
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ceux qui l’ont en commun, comme une table est située entre ceux qui s’assoient autour d’elle ; le monde, 
comme tout entre-deux, relie et sépare en même temps les hommes »

36
. 

Le ressentiment, cette forme ultime du mal, c’est précisément lorsque rien, aucun intérêt pour le monde, ne se 
tient plus entre les êtres, les empêchant « de tomber les uns sur les autres ». Sans médiation, c’est alors la 
mêlée de la violence pure, où les êtres s’affrontent directement, perdant toute notion de leur intérêt propre, 
encore plus de leur intérêt commun. »

 37
 

Cette primauté accordée à l’intérêt égoïste entraîne le fait que « l’individu contemporain aurait en propre 
d’être le premier à vivre en ignorant qu’il vit en société, le premier individu à pouvoir se permettre, de par 
l’évolution même de la société, d’ignorer qu’il est en société »

 38
. 

C’est ainsi que non contents d’être un obstacle pour autrui à la jouissance de l’objet (voir ci-avant), les hommes 
deviennent des « tiers extérieurs les uns pour les autres. Comme tous se dérobent à leurs obligations de 
solidarité parce qu’ils sont fascinés par ailleurs, ils se détournent des vaincus que les antagonismes des autres 
produisent à l’entour. L’ordre économique est la construction sociale de l’indifférence aux malheurs des 
autres. Ce ne sont pas les relations entre les rivaux qui, dans cet ordre, sont marquées par la plus grande 
violence, mais les rapports de chacun d’eux avec les autres, c’est-à-dire les rapports entre tiers. C’est le refus 
des tiers à soutenir les perdants qui sanctionne leur échec et le transforme en une véritable mise à mort sociale 
et parfois physique, bien plus que les coups qui leur ont été portés par les vainqueurs »

39
. 

Tout est donc réuni pour enfanter et pérenniser ce que Jacques Généreux dénomme une « dissociété
40

 » dont 
il caractérise les conséquences de la manière suivante : 

 « Parce qu’elle défait l’unité de l’être et celle des groupes humains indispensables à l’intégrité et à la 
santé mentale de l’être, la dissociété est une source continue de souffrance psychique ; elle constitue 
donc une pathologie sociale. » 

 « La réaction saine et adulte à une agression consiste à identifier l’agression et à mobiliser ou inventer 
les moyens de se protéger ou de lutter consciemment contre elle. Toute autre réaction est donc 
l’indice d’un processus psychopathologique (pour partie inconscient). » 

 « L’être humain ordinaire est prédisposé à protéger son intégrité psychique contre une situation de 
conflit intérieur anxiogène par un réflexe de déconnexion avec la réalité, d’absence du moi, qui efface 
ou atténue fortement le sens de sa responsabilité. » 

 « La résilience (compétence générale des individus pour surmonter les situations pénibles ou 
traumatisantes), tout en préservant la santé psychique de l’individu, peut avoir pour effet d’aggraver 
une pathologie sociale en inhibant la volonté et la capacité de résistance des individus. » 

 « Tout comme une maladie psychique enferme plus le malade dans son problème qu’elle ne l’engage 
à le résoudre, une maladie sociale peut donc avoir pour effet et pour fonction de pérenniser et 
renforcer le système qui l’engendre. Ainsi, la dissociété suscite des stratégies de défense individuelles 
(passivité, identification, etc.) et collectives (communautarisme) qui favorisent en réalité son 
extension au lieu de la combattre. » 

 « La dissociété piège une communauté humaine dans un gigantesque « dilemme du prisonnier » : 
l’immense majorité de ses membres aurait intérêt à une société coopérative et solidaire, mais la 
réaction la plus rationnelle pour la plupart des individus consiste à adopter ou à tolérer le modèle 
dissociétal de la compétition solitaire. » 

Ce constat sociétal posé, il convient selon nous d’amorcer avec les jeunes des pistes de changement de 
paradigme éthique… 

 « L’éthique est une morale de l’action, une tension entre deux possibilités qui ont leur rationalité mais qu’il 
faut trancher, en étant capable d’expliquer au nom de quelles valeurs on l’a fait. Aujourd’hui, plus que jamais, 
alors que l’homme a des pouvoirs qui se démultiplient chaque jour, la question de savoir si ces pouvoirs sont 
ou non attentatoires aux valeurs auxquelles nous sommes attachés, est fondamentale ! Cela dit, dans une 
certaine morale libérale, celle de Friedman ou de Hayek, la condition sine qua non du bonheur, ce sont les 
richesses. "Les richesses sont bonnes en soi". Et dès lors qu’une innovation est capable de créer des richesses, 
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elle sera considérée comme bonne… C’est le danger d’une réduction de toutes les valeurs immatérielles à la 
valeur matérielle du numéraire. Bien évidemment, le numéraire est une catégorie de valeur que le réalisme 
exige de considérer à son importance. Mais la valeur du beau, du vrai, du bien, n’est pas totalement soluble 
dans la valeur du rentable. Le débat est de militer pour la non-confusion des catégories de valeur. »

41
 

Ainsi, et en dépit de l’aphorisme cruel de R. Vaneigem : « qui vend des béquilles a besoin d’éclopés »
42

, subsiste 
un espoir de socialité car : « Comme le savaient les pères du libéralisme, l’homme est un être moral. C’est-à-
dire un être qui, à un certain moment, finit par ne plus accepter ce qui lui semble « inacceptable ». C’est la 
« régression de trop ». Dans le monde entier, cela apparaît çà et là… On a l’impression d’une danse des nantis 
aveugles autour du feu, qui est le monde qui se consume. »

43
 

C’est pourquoi nous pensons – comme nombre d’acteurs associatifs – qu’il faut lutter radicalement contre la 
résilience sociale et politique. 

En ce sens, il convient de toujours garder à l’esprit les dérives paradoxales d’une sécurité idéalisée ou 
dogmatique, bien illustrées par la mise en garde de Renaud Maes pour qui : 

« La Lutte contre la radicalisation, en ce qu’elle a pour implication de nier les conflictualités qui structurent nos 
sociétés, d’imposer une forme de soumission des dominés dans un mécanisme qui tient à la fois de la violence 
symbolique et de la coercition physique (allant jusqu’au retrait du passeport), en ce qu’elle participe de la 
croyance en la possibilité d’une société parfaitement sûre et donc dépassionnée et, enfin, en ce qu’elle ancre la 
thèse d’une prévisibilité absolue des comportements humains, constitue de fait l’antithèse de l’engagement 
politique : elle ne peut que pousser à la démission politique. »

44
 

En guise de plaidoyer donc pour « une perpétuelle subversion » (G. Thinès). 
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